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UN ÉTÉ RICHE

La période estivale qui s’achève 
est marquée par de belles 
réussites telles que les séances 
de cinéma en plein air qui ont 
réuni jusqu’à 250 spectateurs ou 
encore les marchés nocturnes lors 
desquels plus de 9 300 personnes 
ont pu flâner au bord du plan 
d’eau. Autre réussite, l’ouverture 
de la baignade pendant toute la 
saison. Preuve que notre travail 
d’aménagement porte ses fruits : 
nous avons pu offrir une eau de 
qualité tout l’été !

La saison estivale a, tout de 
même, été marquée par quelques 
troubles à l’ordre public pour 
lesquels il nous a fallu être fermes. 
Dès le 23 juillet, nous avons 
décidé de fermer à la circulation 
l’allée Pierre de Coubertin et le 
chemin de la Motte afin d’éviter 
des comportements inappropriés 
relevés sur la zone. De même, 
j’ai décidé, au milieu de l’été, 
d’interdire la vente de protoxyde 
d’azote aux mineurs ainsi que la 
détention et la consommation 
par ces derniers. Depuis 
quelques temps, l’utilisation 
de ce gaz (couramment utilisé 

dans les siphons à chantilly) est 
détournée pour ses propriétés 
euphorisantes.

C’EST LA RENTRÉE !

Il nous faut ensemble réimpulser 
des dynamiques collectives et le 
sens des projets utiles à tous. La 
nouvelle saison culturelle, la Foire 
de la Saint-Maurice (en format 
réduit) et bien sûr l’étape de la 
rentrée qui vient d’être franchie 
doivent jouer ce rôle.

C’est ma première rentrée des 
classes, en tant que Maire. Mais 
c’est surtout la première année 
où je ne suis pas de l’autre 
côté de la barrière de l’école à 
accueillir enfants et parents. En 
effet, j’ai décidé d’arrêter mon 
métier de directeur d’école 
pour pouvoir désormais me 
consacrer à 100 % à la fonction 
pour laquelle vous m’avez élu. 
J’ai une pensée émue pour 
mes collègues à qui je souhaite 
une belle année scolaire. Mes 
pensées vont également à tous 
les professionnels de l’éducation 
et personnels municipaux qui 
vont accompagner nos petit.e.s 

Cournonnais.e.s dans cette 
nouvelle année d’apprentissage. 
Merci à eux. Ce qu’ils font est 
essentiel.

En tant que Maire je continuerai 
à défendre les valeurs de l’école 
publique. Fondement de notre 
République, l’école est le terreau 
du vivre-ensemble et de la 
citoyenneté.

L’éducation est au cœur du projet 
que nous portons et porterons 
tout au long du mandat. Depuis 
de nombreuses années, nous 
assurons aux élèves et à l’équipe 
pédagogique les meilleures 
conditions d’enseignement. 
Afin de préparer au mieux cette 
rentrée, nous avons investi près 
de 310 000 € pour les chantiers 
estivaux dans les écoles. Nous 
avons également préparé 
la rentrée sportive avec de 
nombreux travaux dans la zone de 
loisirs. J’en profite d’ailleurs pour 
remercier l’ensemble des agents 
pour leur travail remarquable sur 
ces différents sites.

Plus généralement, cette 
rentrée est aussi celle du monde 

associatif. Cournon-d'Auvergne 
compte de nombreuses 
associations intervenant dans 
divers secteurs et qui participent 
activement à la vie de notre 
ville. Aussi, je souhaite une belle 
année de loisirs et de découverte 
à l’ensemble des membres 
associatifs.

En voyant tous ces enfants et 
adolescent.e.s faire leur rentrée 
scolaire et de loisirs, je sais que 
notre commune a de beaux jours 
devant elle.

François RAGE
Maire de Cournon-d’Auvergne

1er Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole
Président du SMTC
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Séjour vacances été - du 6 au 20 juillet
Depuis 2004, la Ville propose de nombreux séjours vacances à 
destination des jeunes Cournonnais âgés de 6 à 17 ans. 
Cette année, 48 enfants accompagnés par une équipe de 8 animateurs 
ont mis le cap sur la côte Atlantique, direction Meschers-sur-Gironde 
(Charente-Maritime). Hébergés en bord de mer au cœur d’un parc 
arboré de 7 ha, enfants et adolescents ont été enchantés de leurs 
vacances ainsi que de l'ambiance du groupe. Ils garderont à coup sûr de 
bons souvenirs des activités proposées (paddle, voile, tir à l’arc, pêche à 
pied, etc.)

Le plan d’eau souffle enfin 
été 2020

Malgré de bonnes conditions 
météorologiques, le taux de cyanobactéries 
mesuré au sein du plan d’eau a été 
particulièrement faible cette année. 
Confinement oblige, le plan d’eau a été 
très peu fréquenté durant quelques mois 
démontrant par la même occasion à quel 
point l’impact des activités humaines est 
dommageable à la qualité de l’eau. Aussi, 
en complément des mesures déjà engagées 
depuis 3 ans visant à retrouver une qualité 
d’eau compatible avec la baignade, la 

Ville a procédé à l’installation d’une turbine d’oxygénation de l’eau. L’objectif ? Créer un courant d’eau important afin 
de déstabiliser mécaniquement la biologie des cyanobactéries. Ainsi, le plan d’eau a pu offrir aux Cournonnais et aux 
nombreux baigneurs d’ici et d’ailleurs, une eau de qualité toute la saison estivale, un phénomène inédit depuis 2014 ! 

Travaux d’été dans les écoles - été 2020

Comme tous les ans, le Centre Technique Municipal a profité des 
vacances estivales pour réaliser des travaux d’entretien dans les écoles 
de la Ville et préparer au mieux la rentrée des petits Cournonnais. 
L’école maternelle Léon-Dhermain s’est ainsi vue dotée d’anti-pince 
doigts sur les portes de distribution intérieure et d’un local d’entretien. 
Les peintures de la salle des maîtres de l’école Félix-Thonat ont été 
rafraîchies. Le portail d’entrée de l’école maternelle Henri-Matisse a été 
remplacé, tandis que l’école élémentaire Henri-Bournel a été équipée, 
elle aussi, de nouveaux portail et portillon 

Le Centre d’animations se met au vert - 26 août

Chaque année, pendant la dernière semaine d’août, le Centre d’Animations 
Municipal se délocalise dans l’environnement privilégié du château de 
Chadieu à Authezat pour les plus petits et du site de Theix à Saint-Genès-
Champanelle pour les plus grands. Outre le cadre propice au dépaysement, 
les petits cournonnais ont pu profiter d’animations « nature » assurées 
par des intervenants spécialisés du Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (C.P.I.E) Clermont-Dômes autour de la faune, la flore et la 
mare. En parallèle, ce changement de lieu a été l’occasion pour les agents de 
la Ville de faire le ménage de rentrée à l’école Léon-Dhermain

Rentrée scolaire 2020 – 7 septembre

Chantal Drozdz, adjointe en charge du scolaire 
et du périscolaire, de la jeunesse et de la 
citoyenneté, a remis une boîte de crayons de 
couleurs (fabriquée en France) aux élèves de CP 
et un dictionnaire à chaque élève de CE2. Cette 
démarche s’inscrit dans une volonté constante 
de la municipalité d’offrir, à toutes et à tous, les 
clés de la réussite scolaire

Les vacances à deux pas de 
chez vous ! - du 8 juillet au 27 août

C’est dans un contexte sanitaire particulier 
qu’a eu lieu la 9e édition des Festiv’été. 
Adaptée pour l’occasion, la programmation 
estivale s’est vue allégée, cette année, 
de la traditionnelle Fête de la musique, 
de la Fête des vacances, des festivités du 
14 juillet et du 15 août et de bien d’autres 
animations. Malgré ces contraintes, petits 
et grands, désireux de mettre à profit les 
longues journées d’été, ont pu profiter 
gratuitement d’une palette d’activités 
culturelles et sportives chaque mardi, des 
séances de cinéma de plein air et également 
des marchés nocturnes chaque jeudi. Ceux 
qui étaient en quête de fraîcheur n’ont pas 
hésité à se baigner au plan d’eau tandis que 
les plus jeunes profitaient des jeux d’eau, le 
tout sous la surveillance de maîtres-nageurs-
sauveteurs

Devoir de mémoire
Compte-tenu de la situation sanitaire, la municipalité de Cournon-
d’Auvergne, les personnalités, les porte-drapeaux des différentes 
associations d’anciens combattants et les corps constitués se sont 
réunis sans public, à l’occasion des manifestations du souvenir. Ces 
cérémonies se sont clôturées par le traditionnel dépôt de gerbes. 
• Mardi 14 juillet : Fête nationale
•  Dimanche 19 juillet : Journée nationale à la mémoire des victimes 

des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage 
aux « justes » de France

Retour en images RETOUR EN IMAGES
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 À ne pas manquer 

À LA COLOC’ DE LA CULTURE 
•  Mercredi 7 octobre à 18h 

Même les lions - Théâtre 
cinémarionnettique

•  Jeudi 17 décembre à 20h30 
Pas Pleurer - Théâtre

•  Samedi 23 janvier à 20h30 
Borderline(s) investigation #1 
Théâtre

•  Mardi 18 mai à 20h30 
Boutelis - Cirque 

•  Jeudi 27 mai à 20h30  
Thomas Fersen - Spectacle musical 

PAR LE CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE 
•  Mardi 13 octobre à 18h30 

Concert altistes inter-conservatoires 
Clermont-Fd/Cournon-d’Auvergne  
Salle voûtée

•  Dimanche 13 décembre à 15h30 
Concert d’hiver du conservatoire 
Salle polyvalente 

•  Du samedi 22 au lundi 24 mai 
Festival Europa Fanfares 
Zénith d’Auvergne, Coloc’, salle 
de l’Alambic et dans 10 villes 
partenaires

AU CINÉMA LE GERGOVIE
•  Du 21 au 28 octobre 

Un pays qui se tient sage 
Documentaire

•  Jeudi 3 décembre à 20h 
Macbeth - Opéra 

•  Vendredi 2 avril à 18h 
Indonésie, la route des volcans 
Documentaire « Connaissance du 
Monde »

NOUVEAUX SOUFFLES
SUR LA SAISON 

CULTURELLE

Voici venu le temps des retrouvailles !  
Heureux et impatients de vous revoir, les acteurs de la vie 

culturelle municipale vous invitent à changer d’air grâce  
à une programmation éclectique. À suffisamment bonne 

distance, venez souffler au rythme des conférences théâtrales, 
des spectacles jeune et tout public, des concerts divers  
et variés, des documentaires et des opéras proposés  

tout au long de l’année. 

R econnue scène conventionnée d'intérêt 
national - art, enfance, jeunesse en 
octobre 2019, la Coloc’ de la culture 

intègre désormais à sa programmation des 
spectacles jeune public. En guise d’ouverture 
de saison, vous pourrez ainsi assister à la 
nouvelle création cinémarionnettique de la 
compagnie Traversant 3, Même les lions. 
En plus de l’incontournable Festival Puy-de-
Mômes (du 6 au 15 avril 2021), Toi & moi dix 
doigts, Polar, Le Voyage de Roméo et bien 
d’autres spectacles viendront également 
émerveiller les plus jeunes.

Mélangeant humour et sciences, Fréderic 
Ferrer présentera deux conférences 
théâtralisées Wow ! et De la morue ainsi qu ‘un 
spectacle Borderline(s) investigation #1 afin 
de comprendre les effets de la mondialisation 
sur notre écosystème. Théâtre et danse vous 
parleront de lutte et d’identité avec Pas pleurer, 
S'engager - Génération Woyzeck et Cellule. 
Sans oublier le cirque qui sera également à 
l’honneur avec deux spectacles détonants 
L’Homme canon et Boutelis. Enfin, l’Orchestre 
Symphonique des Dômes et Thomas Fersen 
viendront clore cette saison tout en musique.

Côté conservatoire

Le conservatoire municipal de musique 
propose un subtil mélange d’exigence, de 
qualité et de plaisir. Afin de ponctuer votre 
année de moments musicaux, les orchestres 
et ensembles ainsi que leurs invités vous 
proposeront de nombreux spectacles et 
concerts originaux et variés. Concerts inter-
conservatoires, festivals, bébé-concerts, 
scènes ouvertes, il y en aura pour tous les 
goûts et le tout, gratuitement ! 

Côté cinéma 

Doté de trois salles climatisées, le cinéma 
municipal Le Gergovie offre toute l’année 
une programmation variée pour satisfaire aux 
goûts de tous. Confortablement installé dans 
un fauteuil, découvrez également les quatre 
coins du monde grâce aux documentaires 
et aux films « Connaissance du Monde » ou 
offrez-vous un moment d’émotions unique 
en assistant aux retransmissions d’opéras 
en différé du Royal Opera House de Londres.

Consultez le programme dans la plaquette de 
la saison culturelle 2020/2021 ou sur  
www.cournon-auvergne.fr

© Véronique Vercheval

À LA UNE
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Téléchargez  
le programme 
complet

http://www.cournon-auvergne.fr
http://www.cournon-auvergne.fr/content/download/44585/584126/file/COURNON%20-%20Programme%20saison%20culturelle%202020-2021%20Interactif.pdf


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.

 BLOT RÉSEAU IMMO
Toutes transactions immobilières : 
achat, vente, location, gestion, 
estimation
6 avenue du Maréchal Leclerc
Tél. : 04 73 88 96 71
Courriel : cournondauvergne@blot-
immo.com 
Site : www.blot-immo.com 
Facebook : Blot Réseau Immo-
Cournon d'Auvergne
Instagram : blotreseauimmo

 LAURENCE BARROSO
Sophrologue - Oser Être Soi
Séances pour enfants, adolescents, 
adultes et seniors
Se déplace à domicile ou reçoit 
à l’institut Guinot : 15 bis rue du 
Commerce
Tél. : 07 68 98 47 94
Courriel : lbarrososophro@gmail.com 
Facebook : @L.Barroso.Sophrologue

 SÉBASTIEN PICOT 
DESIGN&ESPACE
Architecte d’intérieur et designer 
pour tous types de projets 
d'agencement : commerces et 
particuliers, en collaboration avec 
des artisans locaux
Tél. : 06 69 30 32 76
Site : www.s-picot-design.com
Courriel : s.picot-design@outlook.fr
Facebook : https://www.facebook.
com/SPicotdesign

 SALON DE JUMP
Salon de toilettage canin reposant 
et climatisé avec produits de 
qualité
Sur rendez-vous
34 avenue de la République
Tél. : 06 98 18 54 52

 ÉVASION DES MONDES
Soins esthétiques, beauté, 
bien-être

4 bis place de la Mairie 
Tél. : 06 64 16 18 39 
Du mardi au vendredi de 10h à 19h, le lundi de 14h à 19h 
et le samedi de 10h à 17h
Réservations en ligne ou par téléphone 
Courriel : contact@evasiondesmondes.com 
Site : evasiondesmondes.com  
Facebook : Institut Evasion des Mondes 
Instagram : evasiondesmondes

 RESSOURCES EMOI 
Centre de mieux-être
Baisse du stress, perte de poids, 
arrêt du tabac, développement 
personnel
27 rue Jean Mermoz
Tél. : 06 70 79 34 39
Courriel : contact@ressources-emois.fr
Site : ressources-emois.fr
Facebook : www.facebook.com/
ressourcesemois

 LOUISE BURIAS 
Décoratrice d’intérieur 
Aménagement, conception, 
conseil à domicile, visuel 3D, 
accompagnement, shopping
Tél. : 06 09 50 75 35
Courriel : louiseburias@gmail.com 
Site :  
louiseburiasdecoratriceinterieur.com 
Facebook : www.facebook.com/
LouiseBuriasDecoratrice

 OPTIC DÔME  
Vos lunettes 100 % 
Made in France pour 
toute la famille
Opticien indépendant 
spécialisé en lunettes 

tous sports adaptées à la vue, lentilles, solaires, 
équipements de protection individuelle
Nouvelle adresse : 1 avenue de Lempdes 
Tél. : 04 73 84 59 21
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h15 à 19h  
(sauf samedi 18h)
Courriel : opticdome@gmail.com 
Site : www.opticdome.com 
Facebook : www.facebook.com/opticdome/ 
Instagram : optic_dome 

ENSEMBLE POUR VOTRE SANTÉ
Portée par le groupe Precocia, la mutuelle communale a su séduire  

en proposant aux Cournonnais une couverture santé complémentaire à des tarifs 
négociés au plus bas par la collectivité. 

A lors que les premières permanences se sont tenues 
de septembre à décembre 2019, pas moins de 
107 personnes ont déjà rejoint ce dispositif ainsi 

qu’une dizaine de contrats « labellisés ». Grâce à une offre 
proposée à moindre coût, 53 % des adhérents ont pu souscrire 
au contrat offrant le plus de protection, une tendance générale 
sur le département. Concernant le profil des adhérents, on 
observe un nombre important de contractants âgés de 61 
à 70 ans avec 32 souscriptions, suivi par la tranche d'âge 
des 71-80 ans à l’origine de 18 adhésions supplémentaires. 

Les jeunes Cournonnais, quant à eux, moins nombreux ne 
manquent pas non plus d’intérêt pour cette complémentaire, 
avec 6 contrats signés. 

 Vous souhaitez souscrire à la mutuelle 
communale ? 
Des permanences seront organisées du 6 octobre au 
27 novembre, les mardis de 9h30 à 12h à l’espace Jean-
Louis-Sininge et les vendredis de 13h à 16h à la Maison 
des citoyens. 

Contacts 
04 73 31 75 00 (Precocia) 
n.belazzi@cournon-auvergne.fr (Mairie)

BOURSE AU PERMIS
Dans le cadre du dispositif des Bourses au permis, les jeunes Cournonnais âgés de 
18 à 25 ans peuvent bénéficier d’une aide financière pour le permis de conduire.  
En contrepartie, 40 heures d’activité citoyenne doivent être effectuées dans un 
service municipal ou une association cournonnaise, dans un délai de un an une fois 
la bourse acceptée.

 Qui peut demander la bourse ? 
Pour déposer un dossier, le candidat doit remplir les conditions 
suivantes : 
• Habiter Cournon-d’Auvergne depuis au moins 1 an ;
• Être âgé de 18 ans (l’année de la demande) à 25 ans ; 
• Être de nationalité française ou étrangère en situation régulière.

 Comment faire ? 
• Constituer un dossier de candidature disponible au service Éducation ;
• Se présenter devant une commission composée d’élus ;
• Être conventionné avec une auto-école ;
• S’engager auprès de la Ville à effectuer 40h d’activité citoyenne.

Cette aide sera estimée en fonction du calcul du quotient familial 
(déterminé à partir des revenus du foyer et de la composition familiale).

Contact
Service Éducation/Pôle extrascolaire 
Tél. : 04 73 69 94 55 
Courriel : p.laurent@cournon-auvergne.fr

Actualités ACTUALITÉS
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FESTIVAL DIVERSONS
Cette année, le traditionnel festival DiverSons met le tambour à l’honneur et vous réserve deux 
jours de musique « tambours battants » à la salle polyvalente : 
 Vendredi 16 octobre - 20h30

Concert Orchestre de Batterie Fanfare de Cournon et ses invités « Orbatum Paris »
 Samedi 17 octobre

• 14h : Concours d’ensembles instrumentaux de la Confédération Française des Batteries & Fanfares
•  20h30 : Concert « Tam’Breizh » de l’Orchestre de Batterie Fanfare de Cournon et du groupe TAG 

(Tambours Autre Génération)

Contact : Conservatoire municipal de musique - Tél. : 04 73 69 90 13
Retrouvez l’intégralité du programme dans la plaquette de la saison culturelle 2020/2021  
ou sur www.cournon-auvergne.fr 

 (Re)connaître les champignons 
Samedi 3 et dimanche 4 octobre, le 
Groupe Mycologique de Cournon-
d’Auvergne présentera sa 37e exposition 
de champignons à la salle polyvalente de 
10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée gratuite.

 Compost et broyat gratuits
Samedi 24 octobre de 9h à 11h, le service 
espaces verts vous donne rendez-vous 
à la Maison des jardiniers (53 avenue de 
l’Allier) pour une distribution* gratuite de 
compost et de broyat.  
Contact : 04 73 77 65 00
*sous réserve de présentation d’un justificatif de 
domicile 

 Nouveauté pour les arrêtés 
La police municipale centralise et 
diffuse désormais l’ensemble des 
arrêtés municipaux. Afin de faciliter vos 
démarches administratives, un guichet 
unique a été créé à cet effet. Pour toute 
demande, un seul et unique courriel :  
arretes-municipaux@cournon-auvergne.fr

 Autour des livres 
Comme chaque année, les bénévoles 
d’Art & Livre du Centre de loisirs de 
Cournon organise la journée des écrivains 
samedi 21 et dimanche 22 novembre à 
la salle polyvalente. Chaque jour, près de 
70 auteurs différents issus des quatre 
coins de la région vous inviteront à 
découvrir leurs ouvrages. Entrée gratuite - 
de 10h à 17h.

 Interdiction du protoxyde 
d’azote 
Aussi connu sous le nom de « proto », 
le protoxyde d’azote est un gaz à usage 
courant dans les cartouches pour siphon 
à chantilly. Détourné de son usage pour 
ses propriétés euphorisantes, ce gaz peut 
entraîner de graves effets secondaires en 
cas d’inhalation répétée. En conséquence, 
depuis le 31 juillet, le Maire a décidé 
par arrêté municipal d’interdire la vente, 
la détention et la consommation de 
protoxyde d’azote aux mineurs sur la 
commune.

DÉBARQUEDÉBARQUE
 À COURNON-D’AUVERGNE À COURNON-D’AUVERGNE

Du 2 au 12 octobre, animations, démonstrations,  Du 2 au 12 octobre, animations, démonstrations,  
ateliers et rencontres avec des chercheurs et professionnels ateliers et rencontres avec des chercheurs et professionnels 

vous seront proposés gratuitement afin de vous aider à vous seront proposés gratuitement afin de vous aider à 
mieux comprendre le monde qui nous entoure. mieux comprendre le monde qui nous entoure. 

C  oordonnée par l'Université Clermont Auvergne et l'Association astu'sciences, la 
Fête de la Science en Auvergne fédère un ensemble d'acteurs, de chercheurs 

et de structures de culture scientifique et d'éducation populaire pour fêter la science 
autour de la thématique du « Chaud et Froid ». Du froid glacial de l’Antarctique à la 
lave en fusion des volcans, découvrez les phénomènes scientifiques liés au chaud et 
au froid dans votre ville : 
•  Mercredi 7 et samedi 10 octobre après-midi à la médiathèque de  

Cournon-d’Auvergne 

Et dans toute la métropole Clermontoise
• Samedi 3 octobre après-midi à la médiathèque de Riom 
• Dimanche 4 octobre au marché d'Aubière
• Mercredi 7 octobre après-midi à la médiathèque de Gerzat ou de Blanzat

Inscription obligatoire 
Retrouvez la programmation complète "Chaud et Froid" et les infos pratiques sur 
www.echosciences-auvergne.fr

DEVENEZ
ANIMATEUR 

À l’occasion des 
vacances de la Toussaint, 

la Ville en partenariat 
avec l’association des 

CEMEA propose un stage 
de base BAFA sur la 

commune. 

L  
e Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) permet 

d’occuper des postes d’encadrants 
auprès des enfants durant les vacances 
scolaires et les mercredis. Les jeunes 
âgés de 17 ans minimum peuvent 
animer les loisirs des enfants de 3 à 
17 ans au sein d’accueils de loisirs 
(centres aérés) ou lors de séjours 
vacances. D’une durée de 8 jours, 
le stage de formation générale est la 
première étape de la formation BAFA. 
Il contient : 

• Des pratiques d'activités (activités 
manuelles, d'expression, de découverte 

de la commune, ce stage de base en 
demi-pension et à tarif préférentiel.

Coût du stage de base (demi-pension) :
• Pour les non-Cournonnais : 412 €
• Pour les Cournonnais : 330 €

Dans les deux cas, un acompte de 
150 € est à verser lors de l’inscription 
(chèques ANCV acceptés). 

Contact
Service Éducation
Tél. :  04 73 69 36 84 ou 04 73 69 90 11
Courriel : cam@cournon-auvergne.fr

INITIEZ-VOUS À UNE NOUVELLE LANGUE 
Depuis le début du mois, le Comité de Jumelage reconduit ses cours d’initiation de langues italienne et allemande avec différents 
niveaux. Conviviaux et attrayants, ces cours mettent l’accent sur le plaisir de communiquer et le bonheur qu’est la maîtrise orale 
d’une langue. 

Tous les lundis : cours de langue italienne
• de 17h à 18h : Niveaux intermédiaires 
• de 18h à 19h : Niveaux avancés

Tous les mardis : cours de langue allemande
• de 17h à 18h : Niveaux intermédiaires 
• de 18h à 19h : Niveaux avancés

Contact : Service Jumelages - Maison des Associations - Tél. : 04 73 77 00 30 ou 04 73 73 70 73

CONSULTEZ ET ÉCOUTEZ  
  LE JOURNAL DE LA VILLE 

EN UN CLIC
Pour faciliter la consultation des guides et journaux municipaux, un onglet 
« publications » est accessible depuis le site internet de la Ville (en haut, à droite 
de l’écran). Grâce à l’association Braille & Culture, certaines publications sont 
également disponibles au format livre-audio (ou Daisy) et RTF (pour une lecture 
sur tablette tactile braille) afin de permettre aux personnes porteuses d’un 
handicap visuel d’y avoir accès.

LALA

COURNON-D’AUVERGNE
UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Des anomalies sur le domaine public ?
En dehors des horaires d’ouverture de la Mairie, composez directement le

Appel gratuit depuis un poste fixe. La semaine entre 17h et 8h du matin et tout le week-end. 
Le numéro vert est relevé en semaine tous les matins à 8h, et le lundi matin pour les messages  

du vendredi soir et du week-end.

0 800 880 829

BRÈVESBRÈVESBRÈVESBRÈVES

du milieu, jeux, chants...) et une réflexion 
sur leur mise en place.

• Des temps de réflexion et d'échange 
sur la connaissance des publics 
accueillis, le rôle et les fonctions de 
l'animateur, la réglementation, les 
responsabilités, la sécurité, la vie 
collective et quotidienne en Accueils 
Collectifs de Mineurs et les faits de 
société.

• Des temps d'accompagnement du 
stagiaire pour faire le point sur son 
parcours dans la formation.

Pour faciliter l’accès à cette formation, le 
service Éducation propose aux habitants 

FESTIVAL
« Tambours & Cie »

16 et 17 octobre 2020 20h30
Salle Polyvalente du Plan d’Eau
de Cournon-d’AuvergneOrchestre de Batterie Fanfare de Cournon-d’Auvergne

Tambours Autre Génération (TAG)
Orbatum Paris, Tam’Breizh

Informations : 04 73 69 90 13
www.cournon-auvergne.fr

CONCERTS gratuits

Actualités ACTUALITÉS
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De la construction  
du réseau fibre optique  
jusqu'à l'abonné

L 
es travaux de déploiement de la fibre ont bien progressé, 
tous les Points de Mutualisation (PM ou armoires de rue) 

prévus sur la commune ont été installés et reliés au Nœud de 
Raccordement Optique (NRO). Si pour 99 % du territoire communal, 
le réseau est d’ores et déjà au niveau de la rue (PM), il reste 
encore du chemin pour que chaque logement dispose d’un Point 
Terminal Optique (PTO).

C’est avec la volonté d’utiliser au maximum les infrastructures 
existantes aériennes (poteaux, éclairage public) ou souterraines, 
qu’Orange négocie des accords avec les opérateurs de réseaux 
afin de poursuivre le déploiement de la fibre. Au niveau aérien, 
les études de charge sur les poteaux ont mis en évidence la 
possibilité d’utiliser, dans 80 % des cas, les appuis existants 
(PBA). Dans le cas contraire, l’implantation de nouveaux appuis 
sera nécessaire. À Cournon-d’Auvergne, la finalisation du 
déploiement se fera essentiellement en aérien. Des demandes 

d’autorisation de travaux de voirie sont actuellement instruites 
par les services de la Métropole, sous la vigilance des élus 
municipaux. À ce jour, 10 218 logements sont éligibles et 
peuvent prétendre aux offres « fibre optique », soit 84 % du 
territoire communal. Orange s’est engagé à ce que « 100 % 
des logements soient ouverts aux offres commerciales fibre 
d’ici le 31 décembre 2020 », autrement dit, que chaque 
logement soit raccordable directement ou sur demande dans 
un délai de 6 mois après étude au cas par cas.

Bénéficier de la fibre chez soi en 3 étapes

N°1

N°2

N°2

Vérifier son éligibilité. En boutique, sur 
internet ou par téléphone, les fournisseurs mettent à 
disposition un test d'éligibilité à la fibre optique afin 
d'identifier si le logement est couvert, par quel(s) 
opérateur(s) et la vitesse de connexion proposée.

Choisir son opérateur. Tous les 
opérateurs ne sont pas présents partout, n’hésitez 
pas à comparer les offres pour faire votre choix.

Souscrire une offre fibre. Lors de 
la souscription, l’opérateur fixe avec vous une date 
de rendez-vous pour le passage d’un technicien. 
L'installation de la fibre dure généralement 2 à 4h, 
en fonction du type d'installation. Celle-ci se termine 
avec le paramétrage du matériel et le test du débit 
par le technicien.

Attention aux éventuels frais  
de raccordement des maisons individuelles

Si le raccordement des immeubles et appartements 
n'est pas à la charge du client, les opérateurs 
facturent en revanche souvent des frais en cas 
de travaux particuliers à effectuer pour amener 
la fibre jusque dans les maisons individuelles 
(remplacement des fourreaux endommagés sur le 
domaine privé).

Pour les constructions neuves, conformément 
au « droit du terrain », les travaux qui sont sur la 
partie de la voie publique dans le prolongement du 
terrain sont à la charge du futur abonné. Il est donc 
important d’anticiper cette adduction en la réalisant 
en même temps que les raccordements en eau ou en 
gaz par souci d’esthétisme, de praticité et de coût.

 Études réalisées
 Programmé
 Raccordable sur demande
 En cours de déploiement
 Déployé (raccordable)

Source : https://cartefibre.arcep.fr

TRÈS HAUT DÉBIT ET FIBRE OPTIQUE, 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Avec l’équivalent de 11 942 logements sur notre commune, l’opérateur de réseau 
Orange s’est engagé dans un vaste chantier avec comme objectif le déploiement de 

la fibre optique pour l’ensemble des Cournonnais.

Pour connaître l’avancement du déploiement de la fibre : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Ma villeMa ville MA VILLE
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BUDGET 2020

C 
’est dans un environnement financier territorial contraint qu’a été 
voté, le 20 février dernier, le budget 2020 de la commune. Alors 

que la baisse cumulée des dotations de l’État a atteint les 10 millions 
d’euros lors des précédentes mandatures, les taux d’impôts locaux 
n’ont augmenté en 2017 que de 4,3 % sur la taxe d’habitation et sur 
le foncier bâti. Tout en tenant compte de ces contraintes financières, 
la précédente équipe municipale a toujours privilégié la solidarité, 
l’éducation, la sécurité, le sport, la culture, les associations ainsi que 
de très nombreuses actions montrant un grand respect de la nature 
et de l’environnement au travers de projets emblématiques, tels que 
l’aménagement de la zone de loisirs et de son plan d’eau ou encore 
la préservation d’une agriculture viticole locale. 

Grâce à une situation saine et un endettement en forte baisse, le budget 
2020 de la ville maintient le cap fixé depuis maintenant près de 20 ans 
par la municipalité, à savoir : 

 un fonctionnement optimisé des services publics ;
 un ajustement des dépenses au plus près des besoins réels des Cournonnais ;
  la poursuite des travaux engagés et la recherche systématique de subventions 

pour dégager des marges d'investissement. 

Dans la continuité de la précédente, la nouvelle équipe municipale poursuit ainsi la même 
volonté politique forte : celle de construire aujourd’hui la ville de demain ; une ville où il continue 
de faire bon vivre, accessible à tous et capable de répondre aux défis sociaux, environnementaux et 
sociétaux. 

Le budget 2020 maintient le cap fixé depuis maintenant plusieurs 
années par la municipalité à savoir améliorer sans cesse le 
cadre de vie des Cournonnais et bâtir la ville de demain. 
Réputée pour la qualité de ses services de proximité et 
de ses équipements, la Ville continue de défendre un 
service public à visage humain, fidèle aux valeurs 
républicaines.

Espaces verts 
et environnement

2 417 325 €

Sports

2 160 790 €

Social
(dont 1 781 000 €  
de subvention au CCAS)

2 147 615 €

BUDGET TOTAL
33 807 234 €

Dépenses totales de fonctionnement : 24 527 470 €

Dépenses totales d’investissement : 9 279 764 €

(Hors budgets annexes)

Culture

2 361 460 €

Administration générale
 (services centraux, Centre Technique Municipal,   
facture énergétique des bâtiments, etc.) 

8 649 369 €

Aménagement urbain

1 750 670 €

Loisirs, enfance et jeunesse

1 494 220 €

Associations et animations de ville

764 155 €

Sécurité 

635 575 €

Scolaire 
et périscolaire

4 627 585 €

Dette

2 569 310 €

Parcours de vie Parcours de vie 
Parcours de villeParcours de ville

DOSSIER
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2020LES GRANDES 
ORIENTATIONS

Définies en amont, les grandes orientations sont le fruit de 
débats sur les politiques publiques conduites, les nouveaux 
projets à venir et l’environnement financier de la commune. En 
2020, la nouvelle équipe municipale poursuit les efforts pour 
que Cournon-d’Auvergne reste une ville ouverte et solidaire, 
qui offre un véritable parcours de vie pour tous.

UNE VILLE  durabledurable
Entre la rivière Allier et les coteaux secs qui abritent nombre d’espèces 
protégées, la commune bénéficie d’un cadre de vie privilégié. Afin de 
préserver cet écrin de verdure, la municipalité mise sur l’entretien 
continu de ses espaces naturels et sur la multiplication des initiatives 
en faveur de l’environnement et du développement durable. 

UNE VILLE TOURNÉE
vers la jeunessevers la jeunesse

54 000 €  Depuis 2018, la Ville ne ménage pas ses 
efforts afin de renouer avec son passé de village vigneron. 
Parallèlement à la réimplantation de la vigne, le palissage, 
la plantation de haies et la reconstruction d’une tonne 
de vignerons sont en cours sur les coteaux secs de la 
commune.

57 980 €  Dans la continuité des efforts engagés afin de 
retrouver une qualité d’eau compatible avec la baignade, 
la municipalité a ainsi fait le choix d’acquérir une turbine 
d’oxygénation de l’eau. Les travaux d’aménagement (pose 
de poubelles sélectives et de barrières de protection, 
création de pontons accessibles aux personnes en 
situation de handicap, etc.) et de végétalisation des 
abords du plan d’eau se poursuivent également.

60 000 €  Suite à l’installation du bassin de gestion 
des eaux pluviales à l’entrée ouest de la ville, Clermont 
Auvergne Métropole a entrepris, cet été, la réalisation 
sous chaussée d’un réseau d’eaux pluviales. Dans une 
logique de développement durable, ce réseau permettra 
de collecter les eaux pluviales du lotissement de la 
Chomette, pour les acheminer jusqu’au bassin paysager 
du parc urbain du Grand Mail III.

313 900 €  Tous les ans, pendant les vacances d’été, 
des travaux d’entretien sont réalisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires (remplacement des 
menuiseries, installation de volets roulants, isolation, 
peinture, installation de réseaux informatiques, etc.).

62 500 €  pour l’achat de matériel pour la cuisine 
centrale.

350 000 € *
 Tous les 

jours, 200 enfants environ 
bénéficient gratuitement 
d’un service de ramassage 
scolaire.

* Budget annexe consacré 
essentiellement au transport 
scolaire, mais aussi aux 
déplacements des associations 
et équipes sportives.

56 000 €  de plantations, dont 8 000 € pour 
l’aménagement paysager de la zone de loisirs, 12 500 € 
pour les parcs urbains Ariccia et du Grand Mail III, 
10 500 € pour l’aménagement paysager des extérieurs 
du complexe Jean-Louis-Bertrand et 25 000 € pour 
la plantation d’arbres de différentes essences sur le 
territoire communal. 

ZAC République 
503 900 € *

 sont consacrés à la poursuite des 
études liées aux terrains et aux différents équipements 
(logement, commerce, santé, culture, etc.) et à 
l’acquisition des parcelles du périmètre de la zone par 
l’intermédiaire de l’EPF Auvergne (Établissement Public 
Foncier).

1704 élèves sont scolarisés dans 25 classes 
maternelles et 70 classes élémentaires. 

Dotée de neuf écoles, la Ville ne cesse d’investir pour 
l’éducation des enfants. Parce qu’ils sont les citoyens 
de demain, la municipalité veille également à leur 
offrir un cadre de vie bienveillant en proposant aux 
familles de nombreux services extra et périscolaires.

Améliorer et maintenir en bon état les équipements publics
Tout au long de l’année, la Ville soigne son patrimoine avec le concours du Centre Technique Municipal et des 
services techniques. 

35 000 €  sont alloués à la réfection de la toiture 
du bâtiment des services techniques.

12 000 €  sont investis afin de permettre la mise 
en accessibilité de certains bâtiments.

4 200 €  pour améliorer les conditions d'accueil et 
de travail des agents.

6 500 €  La Cyber-base est un Espace Public 
Numérique qui favorise l’accès aux nouvelles 
technologies et l’utilisation d’internet à tous  
les Cournonnais. Pour permettre à tous d’y accéder 
en toutes saisons, et ce malgré les fortes chaleurs 
estivales, un système de climatisation a été  
installé.

68 000 €  Attachée 
à ce que la ville soit bien plus 
qu’un lieu d’habitation,  
Cournon-d’Auvergne investit 

dans les aires de jeux pour les 
enfants et les jeunes. Espaces ouverts de rencontre 
et d’apprentissage, ces lieux de vie font l’objet 
d’investissements financiers et requièrent un entretien 
régulier de la part du personnel communal.

* dont 135 000 € de participation à l’EPF Auvergne

558 000 €  Depuis janvier 2020, les repas servis aux enfants dans les restaurants scolaires, dans les structures d’accueil 
du Pôle Petite Enfance ainsi qu’au Centre d’Animations Municipal s'approchent du 100 % bio. Et si les coûts de production 
d’un repas sont en hausse pour la municipalité, le tarif des repas pour les parents, quant à lui, n’augmente pas. Un tarif 
solidaire fixé à 1 €/repas a d’ailleurs été mis en place en mai 2019 pour les familles dans le besoin.

DOSSIER
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UNE VILLE  solidairesolidaire
Situé à la Maison des citoyens, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est le fer de lance de la politique 
sociale de la commune. Lieu d’accueil, d’écoute, d’information, de soutien et d’orientation, il propose des services 
aux Cournonnais, de la petite enfance au grand âge. En participant à son budget via une subvention de 
1 781 000 €, la ville soutient le principal acteur social du territoire. Budget total CCAS : 9 097 266 €

UNE VILLE  vivantevivante

1 918 561 €  Action sociale

Le CCAS offre aux personnes en situation de précarité ou 
de difficulté sociale un ensemble d’aides d’urgence. En 
plus des aides alimentaires, l’épicerie sociale et solidaire 
permet à ceux qui en ont besoin d’acheter leurs produits 
de première nécessité à bas prix. Aussi, l’action sociale 
comporte des solutions d’hébergement temporaire 
ainsi que des dispositifs particuliers pour les femmes 
victimes de violences et pour les jeunes en situation de 
décrochage. 

2 217 531 €  Pôle Petite Enfance

Le Pôle Petite Enfance (PPE) est composé de 2 multi-
accueils (Le jardin des P’tits Potes et La Bulle), d'une 
halte-garderie, d'une crèche familiale et d'un Relais 
d’Assistants Maternels. Il propose différents modes 

d’accueil pour les petits,  
âgés de 10 semaines à 
4 ans y compris ceux en 
situation de handicap. 

* La Caf participe au 
budget du PPE à hauteur 

de 795 000 €

Culture
Engagée dans une démarche d’éducation à la fois populaire, accessible 
et exigeante, la municipalité souhaite maintenir un véritable service 
public de la culture. Forte d’une salle culturelle pouvant accueillir 
326 spectateurs, d’un conservatoire de musique municipal doté d’une 
équipe pédagogique de qualité et d’un cinéma municipal, la Ville propose une offre culturelle riche et diversifiée, 
accessible à tous et à des tarifs très attractifs.

4 961 174 €  
Pôle Gérontologique 

Le Pôle Gérontologique 
s’adresse aux personnes 
âgées de plus de 60 ans, 
autonomes ou dépendantes. 

Le Point Rencontre 
Informations Seniors 
organise pour les retraités 
cournonnais de nombreuses 
activités (ateliers mémoire, 
danse, cuisine, initiation à l’informatique, 
etc.) ainsi que des sorties culturelles tout au long de 
l’année. 

Le foyer logement (957 295 €) et l’Ehpad 
(3 805 002 €) permettent, quant à eux, à la commune 
de disposer de solutions d’hébergement adapté 
à la fois aux personnes âgées autonomes et aux 
personnes dépendantes. 

Tranquilité publique 
Facteurs indispensables à un cadre de ville serein, la 
municipalité continue de renforcer sa politique en matière 
de prévention et de tranquilité publique. 

14 250 €  Afin de gagner 
en réactivité, les agents de la 
Police Municipale sont désormais 
équipés d’un réseau radio. Grâce 
à ce système, les policiers sur le 
terrain sont dorénavant en liaison 
permanente avec le bureau de 
police et peuvent travailler à 
plusieurs équipes en simultané 
et en dialogue permanent. En cas 
de difficulté (agression, chute, 
malaise, etc.), les agents ont 
aussi la possibilité d’envoyer un 
signal manuel ou automatique au 
poste afin de permettre l’envoi 

de renforts et/ou de secours par 
la géolocalisation.

21 000 €  pour le 
remplacement d’un véhicule de 
la police municipale.

60 000 €  Désormais 
composée de 9 policiers 
municipaux et de 4 Agents de 
Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP), la Police Municipale 
dispose d’un espace de travail 
et de vestiaires devenus exigus. 
L’aménagement du sous-sol 

de leur local, situé place des 
Dômes, permettra de libérer de 
l’espace de travail au rez-de-
chaussée grâce au transfert des 
vestiaires au niveau inférieur et 
de renforcer la qualité du travail 
mais aussi de l’accueil des 
usagers. En parallèle, la création 
d’une salle supplémentaire 
servira de salle de formation 
interne pour les agents. 

6 000 €  pour l’acquisition 
de 2 VTT électriques à 
destination des ASVP.

53 100 €  Depuis 
octobre 2019, la Coloc’ 
de la culture bénéficie 
de l’appellation « Scène 
conventionnée d’intérêt 
national - art, enfance, 
jeunesse ». À ce titre, 

la Coloc’ investit cette année dans l’achat de matériels 
scéniques pour vous faire vivre au mieux la culture. 

18 000 €  Afin de stocker le matériel 
scénique acquis, une mezzanine sera créée 
à la Coloc’ de la culture.

12 000 €  Le conservatoire municipal de musique 
n’a de cesse de s’ouvrir et de s’adapter aux 

apprentissages du 
XXIe siècle. Lieu de 
démocratisation culturelle et 
d’éveil artistique, il s’équipe 
de nouveaux instruments de 
musique et de sonorisation.

7 500 €  pour la 
modernisation des 
équipements techniques 
du cinéma Le Gergovie.

Sport et loisirs
6 700 licenciés sportifs, 1 410 lycéens et 1 485 collégiens fréquentent toutes les semaines les 

installations sportives municipales. Afin de favoriser cette pratique, la municipalité met tout en 
œuvre pour compter de plus en plus de cournonnais sportifs et bien dans leurs baskets. 

230 000 €  Les travaux entrepris au gymnase Joseph-Gardet se poursuivent 
avec l’isolation par l’extérieur et le remplacement des menuiseries.

20 000 €  pour le remplacement du sol de l’aire multisports des Pointilloux.

95 000 €  pour la réalisation d’une coursive reliant le gymnase Raymond-Boisset 
à la structure modulaire en cours d’installation. Composée de trois bureaux à destination des salariés du Handball Club 
Cournon-d’Auvergne, de sanitaires et d’une salle de réunions, cette nouvelle salle associative sera mise à disposition du pôle 
handball AURA, de la section sportive, des classes du lycée René-Descartes et d’autres associations. 

30 000 €  consacrés à l’installation de modulaires à proximité de la piste d’athlétisme.

10 300 €  de matériel sportif pour les équipements des stades et des gymnases (buts de handball, mât chinois, sur-tapis 
de gymnastique, etc.).

Élections 

 13 800 €  de matériel pour l’organisation des élections municipales (urnes et isoloirs).

DOSSIER
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La municipalité soutient le tissu associatif de la commune. Parallèlement aux subventions  
octroyées, les associations 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 municipaux.

Reversement association cadeau médailles 1 000 €
Maison médicale de garde 10 000 €
Comité des œuvres sociales 48 000 €
Association des commerçants cournonnais 21 500 €
ACPG/CATM (anciens combattants) 230 €
ADIRP/FNDIRP 230 €
AMH (association malades et handicapés) 950 €
Amicale des creusois de Cournon 150 €
Amicale des Sapeurs pompiers de Cournon 1 000 €
ANACR (anciens combattants) 230 €
Artemis 75 €
Société d'horticulture 350 €
Association des anciens du rugby Cournon 800 €
Association des familles 22 500 €
AVF Cournon 380 €
Cercle de joie 75 €
Comité du souvenir français 230 €
Copains d'abord 100 €
Cournon Le Cendre Défense Cat Nat 350 €
Comité Promotion Modélisme Ferroviaire 250 €
Donneurs de Sang 4 500 €
ENPA Pont sur l'Allier 300 €
Subventions exceptionnelles (Divers) 16 000 €
Fédération viticole du Puy-de-Dôme 5 000 €
FNACA (anciens combattants) 230 €
FNATH Accidentés du travail 800 €
Frimousses et Calinous à l'ACDAM 500 €
GEM des Dômes 150 €
Groupe mycologique de Cournon 380 €
L’île aux enfants 500 €
Legend'Autos 75 €
Les Cadets de la résistance 230 €
Les Deuchevrons du Sancy 100 €
Les quatre A 150 €
Les restaurants du Cœur 2 000 €
Moto club 125 cm3 Les Petits Cubes 100 €
Société de Chasse 630 €
Tarot club Cournon Val d'Allier 540 €
ACFYE 1 500 €
Comité de jumelage 2 250 €
Cuba Coopération Puy-de-Dôme 150 €
AEEVA 2 250 €
Les amis de Pierre Perret 150 €
FCPE écoles élémentaires 300 €
AEEVA équipe éducative 150 €
AFEV 4 355 €
Comité départemental Prix de la résistance 150 €
Désir d'apprendre 1 040 €
FCPE Collèges 200 €
FCPE Lycée Descartes 200 €
Foyer collège La Ribeyre 250 €
Foyer collège Marc Bloch 250 €

Maison des lycéens Descartes 250 €
PEEP (parents d’élèves) 490 €
Rallye Maths 150 €
T CAPE (parents d’élèves) 150 €
Classes découvertes élémentaires 14 000 €
Classes découvertes maternelles 3 000 €
123 Couleurs 300 €
APIRE 40 000 €
Atelier de peinture de Cournon 300 €
Au bas M'O / OBAD 200 €
Batterie fanfare 1 800 €
Club lecture au Fil des livres 500 €
Confédération Batterie fanfare 1 000 €
Connaissance de Cournon 1 000 €
Cournon club photo 500 €
Cournon danse attitude 200 €
Crazy folle troupe 250 €
Etincelles et Cie 1 000 €
Atelier de peinture de Cournon 300 €
Club lecture au Fil des livres 100 €
Confédération Batterie fanfare 2 000 €
Costières et trapillons 1 200 €
Cournon club photo 500 €
Subventions exceptionnelles (Culture) 7 100 €
Groupe vocal Ochanta 500 €
Joss you and me 250 €
Kobra 2 650 €
Kratère 250 €
La Bacholle aux couleurs 1 100 €
Les Amis de Puy-de-Mômes 2 000 €
Mipareso musique animation 150 €
Orchestre d'harmonie de Cournon 1 450 €
Orchestre symphonique des Dômes 3 000 €
Passacaille 500 €
Pastourel du val d'Allier 950 €
Samshabati 350 €
Sauvera 800 €
Scrabble des Dômes 200 €
Union musicale 1 800 €
3C Kayak 12 600 €
Aikido Club Cournonnais 200 €
Alti Club CA 500 €
Athlétisme Club CA 1 200 €
Basket BCA 40 500 €
BMX Club Cournon 3 200 €
BMX Club Cournon exceptionnelle Challenge 
de France

1 500 €

BMX club Cournon exceptionnelle N2 800 €
Club Alpin Français CA 500 €
Collège La Ribeyre asso. sportive 300 €
Collège Marc Bloch asso. sportive 300 €
Cournon Ambiance Course 500 €
Cournon Ambiance Course exceptionnelle Trail 500 €

Cournon Boxe 500 €
Cournon d'Auvergne Gymnastique 9 000 €
Cournon d'Auvergne Trampoline 3 000 €
Cournon Judo 3 700 €
Cournon Karaté 3 700 €
Cyclos CA 500 €
Espace Taiji Cournon 100 €
FACC Escrime 3 200 €
FACC Pétanque 500 €
FACC Twirling Bâton 1 800 €
Football CCA 60 000 €
Fraternelle Boule cournonnaise 500 €
Futsal Cournon 500 €
Handball CCA 40 500 €
JCC Euro Pétanque 500 €
Lycée Descartes Association Sportive 300 €
Papys pétanqueurs Cournonnais 200 €
Puissance 3 Cournon 400 €
Puissance 3 exceptionnelle aquathlon 500 €
Roller skating CCA63 200 €
Rugby 3CA 75 000 €
Savate Club de Cournon 200 €
Tai Chi Chuan Cournon 100 €
Vélos CCA 20 700 €
Vélos CCA exceptionnelle cyclos cross 1 000 €
Subventions exceptionnelles (Sport) 10 800 €
Centre de loisirs 99 000 €
Code 63 300 €
Éclaireurs de France 1 350 €
JPA (jeunesse en plein air) 150 €
Prévention routière 150 €
Pupilles de l'Enseignement 150 €
Sauve qui peut le Court métrage 8 385 €
Sida Info Services 150 €
Unicef 1 000 €
Villages internationaux d'enfants 75 €
Association Bonheur et Partage 300 €
Association INSIGNIS 1 000 €
CIDFF 63 1 500 €
Ficelle et compagnies 1 000 €
La Baie des Singes - L'Apire 1 500 €
Planning familial 63 éducation à la sexualité 2 000 €
Planning familial 63 QPV Cournon Sud 1 000 €
Renaissance des objets oubliés 2 000 €
Assocation API 7 000 €
Dom'Services 10 000 €
Mission locale de Cournon 72 840 €

Total : 756 870 €

UN BUDGET ADAPTÉ ET SOLIDAIRE  
 face à la crise sanitaire face à la crise sanitaire

masques, gants, etc.) afin de limiter la propagation de l’épidémie liée à la Covid-19 dont une aide de l’État à hauteur de 
7 000 € pour la fourniture de masques aux agents municipaux.  

+ 235 000 € de subventions ont été prévus pour les budgets annexes dont l’activité économique a été 
mise à mal cette année, dont :

  40 000 € au CCAS comprenant la réalisation de repas à destination des familles aux quotients familiaux les 
plus bas pendant le confinement.

 45 000 € pour la régie des transports, la salle de l’Astragale et le cinéma Le Gergovie. 

 150 000 € au camping municipal.

La Ville soutient le commerce de proximité : près de 
20 000 € d’exonération de loyers ont été octroyés 
aux commerçants locataires de bâtiments municipaux 
contraints de fermer pendant 3 mois. 

Le monde du spectacle, actuellement en grande difficulté, 
bénéficie aussi du soutien de la Ville. 

- Près de 9 000 € ont été versés aux intermittents  
du spectacle en fonction du nombre d’heures initialement 
prévu à leurs contrats dans le cadre du Festival Puy-de-
Mômes annulé cette année, ce qui correspond aux 16 % à 
la charge de l’employeur en cas de chômage partiel.

- Face à l’annulation de nombreuses représentations 
cette année, le service culturel a reprogrammé un 
maximum de compagnies dans le cadre de la saison 
culturelle 2020/2021. Par ailleurs, pour celles qui n’ont 
pu l’être, une forme d’indemnisation sera recherchée en 
fonction des directives de l’État.

Entre les fermetures de services, les 
annulations d’événements, les aides versées 
aux acteurs économiques, les retards de 
perception de certains éléments de fiscalité... 
les coûts liés à la crise sanitaire s’élèvent à 
288 000 €. 
Par ailleurs, la situation de Cournon-
d’Auvergne en 2019 a eu pour effet de 
permettre l’attribution d’une dotation 
forfaitaire légèrement supérieure à la 
prévision. Ainsi, grâce à l’inscription de cette 
recette supplémentaire et à une diminution 
des dépenses de personnel, le budget 2020 
reste à l’équilibre. 

SUBSUBVENTIONS aux associations aux associations

La crise sanitaire aura largement impacté 
le budget 2020. Aussi, cette proposition 
d’ajustement ne tient compte pour l’essentiel 
que des impacts budgétaires induits par la 
Covid-19.

Les décisions modificatives ont pour but 
de réajuster en dépenses et en recettes les 
montants prévus initialement au budget 

primitif. Elles peuvent être votées tout au long 
de l'exercice et doivent respecter, comme pour 
le budget primitif, le principe de l'équilibre 
budgétaire. 

++ 71 500 €71 500 € ont été consacrés 
à la fourniture de matériels (gel hydroalcoolique, 

LE SAVIEZ 
VOUS ?

DOSSIER
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RENCONTRE AVEC LES BÉNÉVOLES 
DU CHANTIER INTERNATIONAL CONCORDIA

En partenariat avec la Fédération Viticole du Puy-de-Dôme, la municipalité a décidé, dès 2018,  
de réimplanter en ses terres une vingtaine de cépages en voie de disparition au sein du 

conservatoire des cépages d’Auvergne. Outre la préservation d’un patrimoine, la finalité est de 
redonner vie au passé viticole qui a, pendant plusieurs siècles, rythmé la vie des Cournonnais.

A fin de poursuivre cette action, la Ville s’est 
engagée cet été dans la rénovation d’une tonne 
de vignerons, à proximité des 

deux hectares de vigne déjà plantés. 
Construites sur les coteaux, au milieu 
des vignes, les tonnes étaient de petits 
bâtiments dédiés à l’activité viticole. En 
forme de parallélépipède coiffé d'un toit 
à une ou plusieurs pentes couvertes de 
tuiles rondes, les vignerons s’en servaient 
avant tout pour entreposer leur matériel, 
manger ou s’abriter et parfois comme lieu 
d’habitation.

Fruit d’un partenariat fort, solidaire et éducatif, ce projet 
a été réalisé dans le cadre d’un chantier international 
organisé par l’association « Concordia Auvergne ». Du 
3 au 24 juillet, 11 jeunes venus des quatre coins du monde 
se sont ainsi attachés à remonter les murs et réhabiliter 
la couverture d’une tonne laissée à l’abandon sur le 
plateau des Vaugondières. « Au début, les murs étaient 
en très mauvais état et en partie détruits. Nous avons 
donc nettoyé la zone, déblayé la végétation qui s’était 
installée autour et dans la tonne, avant de consolider les 
murs à l’aide de pierres », nous a indiqué Ediaz, d’origine 
pakistanaise.

Si les bénévoles issus d’horizons différents ont ainsi pu 
découvrir les techniques de maçonnerie traditionnelle à la 

chaux et de construction sur pierre sèche 
aux côtés des animateurs techniques, leur 
apprentissage ne s’est pas arrêté là. Selon 
Guillaume, animateur technique, « le chantier 
est surtout un alibi pour vivre ensemble 
et se connaître en partageant le quotidien 
(manger, dormir, organiser la vie du camp). 
Le chantier a créé une véritable dynamique 
au sein d’un groupe très hétéroclite. Cela a 
donc permis à chacun de prendre beaucoup 

de plaisir ». Une jeune bénévole française nous a d’ailleurs 
confié à l’issue du chantier : « Il y avait une super ambiance 
au sein de l’équipe, je les trouve tous formidables. Nous 
avons construit des liens fraternels donc cela va faire 
bizarre de ne plus être ensemble ». Hébergés au camping 
municipal, les jeunes volontaires ont également pu se 
divertir et découvrir la région au travers de randonnées 
et de visites organisées par l’accueil jeunes (L’Atelier) et 
le Centre d’Animations Municipal, une belle occasion pour 
la Ville de favoriser les échanges interculturels avec les 
jeunes Cournonnais

« Ni dans le bâtiment, 
ni manuelle, j’ai tout 
découvert ici. Savoir-
faire, utilisation des 
outils… grâce à ce 

chantier, j’ai appris que 
j’aimais le bricolage ».
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 d’échange et de convivialité, les m

archés 
sont l’occasion de créer un lien privilégié avec les 
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produits de saison provenant de la région, à des prix
 

plus attractifs qu’en grande surface. 


 LA COM

M
UNE ORGANISE 3 M

ARCHÉS HEBDOM
ADAIRES

• Le jeudi de 8h à 12h30, place Saint-M
aurice

Vente de fruits et légum
es, from

ages, poissons, etc.
Parking : place Joseph-Gardet 

• Le vendredi de 8h à 12h30, place des Dôm
es

Produits de bouche, prim
eurs, from

ages, viandes, salaisons, charcuterie, 
boulangeries et com

m
erces divers (vêtem

ents, ustensiles divers, sacs, 
chaussures, fleurs, bibelots, etc.)
Parking : place Lichtenfels

• Le sam
edi de 8h à 12h30, place Joseph-Gardet

Com
m

erces de bouche, prim
eurs, from

ages, ventes diverses,  
fleurs, etc.
Parking : place Joseph-Gardet


 1 M

ARCHÉ M
ENSUEL DE PRODUCTEURS FERM

IERS
• Tous les 3

e dim
anches du m

ois, de 8h à 12h30, place Joseph-Gardet
Viande, charcuterie, œ

ufs, fruits, légum
es, from

ages, tisanes, m
iel, etc. 

Parking : place Joseph-Gardet 

Contact :  
Service Anim

ations de ville - M
aison des associations 

34, place Joseph-Gardet - 63800 Cournon-d’Auvergne 
Tél. : 04 73 77 00 40

LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour répondre à l’augmentation des besoins et des problématiques des jeunes  
dans le contexte de crise sanitaire, la Métropole a choisi de renforcer  

son Fonds d’Aide aux Jeunes. Elle a débloqué 100 000 € supplémentaires en soutien 
aux 18-25 ans qui rencontrent des difficultés dans leur parcours d’insertion. 

Zoom sur ce dispositif social.

Le Fonds d’Aide aux Jeunes, c’est quoi ?
Un dispositif social se déclinant sous forme d’aides ponctuelles à la 
subsistance. Sous réserve du respect de certains critères d’éligibilité, le Fonds 
d’Aide aux Jeunes intervient lorsque tous les dispositifs de droit commun 

n’ont pu être mobilisés. L’an passé, il a permis d’accompagner 1 200 personnes, pour 
un total de 160 000 €.

À qui s’adresse-t-il ?
Le Fonds d’Aides aux Jeunes est destiné aux 18-25 ans résidant sur 
l’une des 21 communes du territoire métropolitain et permet d’apporter 
un soutien financier, direct ou indirect, dans des domaines variés comme 
l’alimentation, le logement, la mobilité, etc.

Pourquoi le renforcer ?
Clermont Auvergne Métropole, qui s’est organisée avec ses partenaires 
(le CCAS de Clermont-Ferrand, les Missions Locales de Clermont-Ferrand 
et Cournon, et l’Association CeCler) pour maintenir le Fonds d’Aide aux 
Jeunes et la poursuite du paiement des aides pendant le confinement, a 

choisi de débloquer 100 000 € supplémentaires pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. Ce qui porte la nouvelle enveloppe à 260 000 € pour 
l’année 2020. Par cette décision forte, elle a souhaité répondre aux problématiques 
grandissantes liées à la crise sanitaire qui touche notre pays.

Comment en bénéficier ?
La demande doit nécessairement être instruite par un travailleur social 
(assistant social ou éducateur spécialisé) ou un conseiller en insertion 
professionnelle. Sur le territoire, trois organismes peuvent être sollicités 
pour des demandes d’aides dans le cadre de ce fonds : le CCAS de 
Clermont-Ferrand, la Mission Locale Clermont Métropole et Volcans et la Mission 
Locale du secteur de Cournon.

 Mission Locale 
Clermont
Métropole et Volcans 
64 boulevard Léon-Jouhaux 
63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 42 17 57

 Mission Locale  
du secteur de Cournon
10 place Jean-Jaurès 
63800 Cournon-d’Auvergne
Tél. : 04 73 84 42 76

 CCAS  
de Clermont-Ferrand
1 rue Saint-Vincent de Paul 
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 98 07 98

CONTACTS


25Les échos de métroLES ÉCHOS DE LA MÉTRO

  REVENIR AU SOMMAIRE 



L'AGENDA D’OCTOBRE À FIN NOVEMBRE
OCTOBRE

 Jeudi 1er octobre 
Thomas VDB 
Nouveau spectacle 
Humour qu’on aime 
La Baie des Singes - 20h33

 Vendredi 2 octobre 
Billion Dollar Baby 
Par Audrey Vernon
Collapso Show 
La Baie des Singes - 20h33

 Samedi 3 octobre 
Match de handball 
Seniors 1 Masculins / La Crau 
Gymnase R.-Boisset - 20h45

« Euh... »
Par Chraz
Humour cosmique 
La Baie des singes - 20h33 

 Samedi 3  
et dimanche 4 octobre 
37e exposition de 
champignons 
Par le groupe de mycologie de 
Cournon-d’Auvergne
Entrée gratuite - Salle polyvalente 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 Mardi 6 octobre 
Conseil municipal
Salle du conseil ou de l’Astragale 
(selon situation sanitaire) - 18h30

 Mercredi 7 octobre 
Même les Lions
Ouverture de saison 
Théâtre cinémarionnettique
La Coloc’ de la culture - 18h 

Match de handball 
Seniors 1 Masculins / Nîmes 
Gymnase R.-Boisset - 20h15

 Dimanche 25 octobre 
Match de rugby 
Seniors 1 / Meyzieu
Parc des sports M.-Couturier - 15h

 Samedi 31 octobre 
Match de basket-ball 
Seniors 1 Féminines / Stade 
Marseillais 
Gymnase J.-Gardet - 20h

NOVEMBRE

 Mardi 3 novembre 
Désespérément optimiste
Par Mister Mat’Solo
Crooning blues
La Baie des Singes - 20h33

 Vendredi 6 novembre
S’engager - Génération 
Woyzeck
Théâtre
La Coloc’ de la culture 
14h et 20h30

Piazzolissimo 
Par le Quatuor des volcans 
Hommage à Astor Piazzolla
La Baie des Singes - 20h33 

 Samedi 7 novembre 
Match de tennis de table 
Seniors 1 Masculins / Olivet 
Complexe F.-Lavergne - 14h 

Match de football 
Seniors A / Roanne 
Parc des sports J.-Gardet - 18h 

Match basket-ball 
Seniors 1 Féminines / Martigues 
Gymnase J.-Gardet - 20h 

 Jeudi 12 novembre 
Manon 
Opéra retransmis en différé du royal 
Opera House de Londres
Cinéma Le Gergovie - 20h

 Vendredi 13 novembre 
JackAQuinzeAns
Par Jack Dupon 
Méga fiesta 
La Baie des Singes - 20h08

 Samedi 14 novembre
De la morue 
Conférence théâtralisée
La Coloc’ de la culture - 20h30

Conseils à jeunes qui veulent 
rire de tout
Par Alexandre Pesle 
Humour drôle 
La Baie des Singes - 20h33

 Dimanche 15 novembre
Marché de producteurs 
fermiers 
Place J.-Gardet - de 8h à 12h30

Rencontres et concert 
guitares inter-conservatoires 
Clermont-Fd - Cournon-d’Auvergne
La Baie des Singes - 16h30 

Match de rugby 
Seniors 1 / Voiron
Parc des sports M.-Couturier - 15h 

 Vendredi 20 novembre 
En marge 
Par Yassine Belattar - Pur stand-up 
La Baie des Singes - 20h33

 Samedi 21 novembre 
Cyclo-cross  
de Cournon-d’Auvergne
4 courses :  
11h30-13h école de cyclisme 
13h15 Cadets - 14h Féminines 
14h30 Seniors/Juniors
Plan d’eau - À partir de 11h30

Match de football 
Seniors A / Sucs et Lignon 
Parc des sports J.-Gardet - 18h

Promis juré Crashé de Stef 
Russeil
Par la troupe Au Plaisir des Mots
Théâtre amateur 
La Baie des Singes - 20h33

 Mercredi 25 novembre 
Liberté ! 
Par Gauthier Fourcade 
Bienvenue en Absurdie 
La Baie des Singes - 20h33

 Vendredi 27 novembre 
Du grand Ouest à la Tasmanie 
Documentaire « Connaissances du 
Monde » de Jean Charbonneau
Cinéma Le Gergovie - 18h 

 Vendredi 27  
et samedi 28 novembre
Nouvelles pigeonnades 
Par Régis Mailhot 
Humour tape dur 
La Baie des Singes - 20h33

 Samedi 28 novembre
Match de tennis de table
Seniors 1 Masculins / Vineuil 
Suèvres 
Complexe F.-Lavergne - 14h

 Vendredi 9  
et samedi 10 octobre 
Didier Super 
Est bien plus marrant que tous ces 
comiques de merde 
Garanti sans filtre 
La Baie des Singes - 20h33

 Samedi 10 octobre 
Match de basket-ball 
Seniors 1 Féminines / Lattes 
Montpellier
Gymnase J.-Gardet - 17h15

 Dimanche 11 octobre 
Match de rugby 
Seniors 1 / St-Priest 
Parc des sports M.-Couturier - 15h

 Lundi 12  
et mardi 13 octobre 
Toi & moi dix doigts 
Spectacle musical - jeune public 
La Coloc’ de la culture - 17h30 

 Mardi 13 octobre
Concert altistes inter-
conservatoires Clermont-
Ferrand - Cournon-
d’Auvergne 
Salle Voûtée - 18h30
Gaël Horellou « Identité » project 
Par Tous les peuples
Jazz fusion Maloya 
La Baie des Singes - 20h33

 Vendredi 16 octobre 
Trop vrai pour être beau 
Par Mickaël Quiroga
Pur Stand-up 
La Baie des Singes - 20h33

 Vendredi 16  
et samedi 17 octobre
Festival DiverSons 
« Tambours et Cie »
Salle Polyvalente 
Infos sur : www.cournon-auvergne.fr  
ou dans la brochure de la saison 
culturelle 2020/2021

 Samedi 17 octobre 
Match de tennis de table 
Seniors 1 Masculins / Manom
Complexe F.-Lavergne - 14h

WOW !
Conférence théâtralisée 
La Coloc’ de la culture - 20h30 

Les animaux n’existent pas 
Par Watchdog 
Fable musicale 
La Baie des Singes - 20h33

Match de handball 
Seniors 1 Masculins / St-Flour
Gymnase R.-Boisset - 20h45

 Dimanche 18 octobre 
Marché de producteurs 
fermiers 
Place J.-Gardet - de 8h à 12h30

 Jeudi 22 octobre 
Giselle 
Opéra retransmis en différé du 
Royal Opera House de Londres
Cinéma Le Gergovie - 20h

 Vendredi 23  
et samedi 24 octobre 
On ne peut plus rien rire 
Par Eric et Quentin
Zygo-conférence 
La Baie des Singes - 20h33

 Samedi 24 octobre 
Match de football 
Seniors A / Veauche 
Parc des sports J.-Gardet - 18h

© Rodolphe Brun

Agenda AGENDA
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UNE ÉQUIPE  
ENGAGÉE, TENACE ET EFFICACE !

En plaçant à la tête de notre commune, la liste Réinventons 
Cournon 2020, vous avez fait le choix d’un maire et d’une 
équipe enthousiastes et passionnés par et pour notre Ville.

Si la majorité municipale a été fortement renouvelée (sur les 
27 élu.e.s qui la composent, 16 n’étaient pas dans l’équipe 
précédente), les projets qui vont être menés à bien, ont été 
initiés, pour certains d’entre eux, par nos prédécesseurs. Pour 
que Cournon soit une ville harmonieuse et humaine, il faut en 
avoir une vision à long terme. 

C’est le cas, par exemple, de la future place de la République 
dont les études officielles ont débuté en 2013 tandis que 
les premières fouilles archéologiques commenceront en fin 
d’année. 

De même, pour offrir un cadre de vie accueillant, propice à 
l’épanouissement de toutes et tous, Cournon n’a pas attendu 
la vague verte pour s’engager depuis plusieurs mandats déjà 
dans la voie du développement durable avec, par exemple, 
depuis 2011 l’implication de la municipalité dans la démarche 
« 0 phyto » pour l’entretien de nos espaces verts ou encore 
l’introduction de repas bio dans les restaurants scolaires en 
2017 pour déboucher au 100 % aujourd’hui.

Certains problèmes nécessitent plus de persévérance que 
d’autres pour être résolus. C’est le cas des cyanobactéries qui 
ont rendu le plan d’eau inaccessible à la baignade plusieurs 
étés de suite. Face à ce risque sanitaire, la Ville a engagé 
depuis quelques années un programme de réaménagement 
du plan d’eau en réalisant de nombreux aménagements tels 
qu’un rideau de bulles, des radeaux végétalisés, une cascade 
artificielle ou encore une turbine (Lagoon Commander). 
Ces derniers ont porté leurs fruits en 2020 puisque les 
Cournonnaises et les Cournonnais ont pu profiter de cet 
espace tout l’été.

Tenaces, nous le sommes également à la Métropole pour 
servir au mieux vos intérêts : si Clermont Auvergne Métropole 
dispose depuis le 1er janvier 2017 de l’ensemble des 
compétences liées au cycle de l’eau, nous avons conservé un 
système de régie municipale (existant depuis 2007) qui vous 
garantit un tarif juste et un réseau de qualité.

Certains démissionnent et baissent les bras à la première 
difficulté rencontrée. D’autres prennent des positions 
uniquement par opportunisme. Ce n’est pas notre cas. Vous 
pouvez compter sur nous : nous ne lâcherons rien !

Groupe Majoritaire 
LISTE RÉINVENTONS COURNON 2020

POUR CETTE RENTRÉE… NOUS ALLONS 
« GARDET » LE CAP.
En ce mois de Septembre, nous souhaitons à l’ensemble des 
écoliers, collégiens et lycéens Cournonnais, une excellente 
rentrée.
Crise sanitaire oblige, elle aura certes une teneur un peu 
particulière, et la joie de retrouver ses camarades et ses 
professeurs ne doit pas nous faire oublier la discipline que nous 
devons collectivement nous imposer pour limiter la propagation 
du virus.
Elle aura également un goût amer, car les 2 rendez-vous phares, 
que sont la Foire de Cournon et le Sommet de l’élevage, ne 
pourront malheureusement pas se tenir cette année.
Ces évènements, véritables vitrines pour Cournon et pour 
l’économie locale, vont nous manquer.
Nous saluons la détermination dont les organisateurs ont 
fait pour proposer des formats de manifestation permettant 
d’accueillir le public en toute sécurité. Mais la réalité du COVID 
est là et ne permet pas leur déroulement dans des conditions 
optimales.
Nous avons hâte de les retrouver dès l’année prochaine dans un 
contexte, nous l’espérons tous, qui sera plus serein.
Les contraintes sanitaires actuelles et la période si particulière 
que nous traversons ne doit cependant pas nous détourner de 
la mission que vous nous avez confié, celle d’œuvrer pour la 
transformation de notre belle ville.
Un des sujets sur lequel, l’ensemble des élus municipaux, 
devrait se pencher pour cette rentrée, est le projet de rénovation 
de la place Joseph GARDET.
Lors des précédents conseils municipaux, l’exécutif avait 
clairement exprimé une volonté de concertation, trans partisane, 
sur l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet, essentiel pour 
ce qui préfigurera le Cournon de demain.
En ce sens, le Maire avait annoncé la tenue de groupes de 
travail dès la rentrée pour définir collectivement le visage et les 
fonctions que devrait avoir cette place dans l’avenir.
Or, quelle n’a pas été notre surprise, lorsque durant l’été certains 
Cournonnais nous ont alerté sur les démarches d’expropriation 
lancées sur certains bâtiments de la place, alors même que les 
contours exacts du projet sont encore plus qu’obscures.
Maladresse ou manque de transparence, il nous paraît important 
de rappeler que les élus de « proposition » que nous sommes, 
préfèrent les actes aux mots.
Nous invitons donc l’exécutif à se conformer à ses précédentes 
déclarations et à lancer cet espace de concertation dans 
lequel, l’ensemble des points de vue pourront être débattus et 
entendus.
Vous pourrez compter sur notre participation « constructive et 
pragmatique » à ces débats pour porter vos voix sur ce projet si 
déterminant pour l’avenir de notre commune.

GROUPE MOUVEMENT POUR COURNON 
Stéphane HERMAN - Rénatie LEPAYSAN - Serge BORG - 
Sophie PAYEN

UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE !
POLITIQUE BUDGETAIRE 
Nous souhaitons être transparents et vous communiquer, de 
manière systématique, nos positions étayées, prises en conseil 
municipal et lors de réunions/commissions. 
Nous n’avons pas pris part au vote de l’élection du maire, par 
absence de sincérité du scrutin.
Fidèles à notre campagne électorale, nous avons proposé à 
François Rage de donner une indemnité à chacun des 35 élus, 
sans augmenter le budget dédié. Sa réponse a été négative : 
14 élus (6 de la majorité, 8 de l’opposition) ne seront pas 
dédommagés d’un réel travail fourni !
Au conseil municipal du 9 juillet dernier, nous nous sommes 
abstenus lors du vote du budget 2019, sollicitant de la part de la 
majorité, la distribution à l’avenir de TOUS les documents, ce qui 
n’était pas le cas (comptes de gestion). 
De plus, nous avons effectué une analyse des résultats 
chiffrés. Nous avons demandé d’être extrêmement attentif aux 
indicateurs financiers de la commune. En effet, les charges à 
caractère général qui reflètent le train de vie de la collectivité 
ont progressé de 4,7 % ce qui représente une progression de 
près de 5 fois le rythme annuel de l’inflation en France. Le niveau 
global des dépenses de fonctionnement peut, objectivement, 
être considéré comme excessif.
La ville doit sa capacité à rembourser ses emprunts à la 
« surfiscalisation » des contribuables. A Cournon d’Auvergne, le 
taux de la Taxe d’Habitation, des 2 Taxes Foncières (propriétés 
bâties et non bâties) est très supérieur au niveau moyen des 
communes comparables !
Nous serons vigilants quant à la gestion budgétaire de la 
nouvelle équipe en place. Chaque projet devra être mis en miroir 
d’une analyse chiffrée très précise qui permettra de décider de la 
faisabilité dudit projet.

POLITIQUE CULTURELLE
Nous avons proposé une subvention d’un montant de 20 000 € 
à l’association APIRE qui gère « la baie des singes ». Cette 
association a sollicité 65 000 €. Compte tenu des aides apportées 
par l’Etat, la Région, le Département, la Métropole, la ville de 
Cournon pourrait abonder à la même hauteur que ces autres 
collectivités, soit 20 000 €.
Le rapport moral 2018 de l’APIRE précise que de très nombreuses 
entrées proviennent de spectateurs extérieurs à notre ville. Pour 
ces raisons, nous considérons que Cournon d’Auvergne n’a pas à 
apporter la plus importante subvention. Il a été voté 40 000 €, 
ce qui représente 50 % du budget culturel annuel de notre 
ville ! Quid des petites associations qui nous ont contactés, qui 
auraient besoin d’une aide pour mener à bien leur projet ? 

AGISSONS ENSEMBLE POUR COURNON
Elisabeth FORESTIER-HUGON ; Jean-Paul CORMERAIS ;  
Marie-Odile BAUER ; Maryse BOSTVIRONNOIS

Tribune TRIBUNE
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INFO COVID-19
Capacité d'accueil réduite
Pour plus d'informations  :

04 73 77 00 40
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 MÉDECINS DE GARDE
Maison médicale de garde :
En semaine : de 19h à 23h 
Samedi : de 12h à 23h
Dimanche et jours fériés : de 8h à 23h 
composez le 04 73 84 33 33 - Rue du Moutier

Samu : 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 66 22 67

Numéros utiles

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







ÉTAT CIVIL

RELEVÉ DE COMPTEURS D’EAU

NAISSANCES

MAI

Djeydon LOPES • Mathis JULLIOT FONTAINE • Anton MOREIRA 

• Tawba ZERROUT • Ayyoub EL ABDI • Charlotte FREDIANI 

• Gabin MARTORELLA • Axel CHABORY • Émory GENTAL • 

Maxence MAILLET • Sara DAOUDI • Andréas DONEYS • Ellie 

MOZOLENSKI

JUIN

Ayden LAURENT • Alliyah LAURENT • Luna PROVOST • Siam 

VO • Eden APARICIO • Léane PAREILLE • Saïyen LOPES • 

Aureliano DONINI • Walid ELAZIZ • Djersey JAYAT • Celestine 

POCHÉ • Naya HALIFA LEMAIRE • Agathe CHANIS Ellie AJAVON

JUILLET

Arya MATUSZUNSKI • Lilya DAHMANI • Nell VOGT • Emile 

BLANC • Milan DA CUNHA • Mathis POIGNANT FAYOLLE • Amyr 

KHAMALLAH TALBI • 

MARIAGES

JUILLET

Jérôme BART et Leyla BILEN • Rémi COURTY et Marie RYMER • 

Jérôme MARCEL et Marie-Françoise MARS • Guillaume GAIME 

et Laura MESNAGE

DÉCÈS

JANVIER

Jean-Claude CHAPELAT - 73 ans

MAI

Jacqueline ALER-VILLAGRASA Vve ESPY - 93 ans • Jacqueline 

GIRAUD Vve GUYOT - 98 ans • Maria MADERUELO Vve 

BORDINARO - 85 ans • Andrée DATARIO Ep. BORRAS - 86 ans 

• Jacques DEBLOIS - 71 ans • Jean PROST - 81 ans • Roger 

BLANC - 90 ans • Annick BONCHE Ep. FAURE - 72 ans • Roger 

PERQUIN - 82 ans • Paulette CRUEIZE Vve HOSPITAL - 83 ans • 

Christian DUBOSCLARD - 64 ans • Raymond LARAINE - 93 ans 

• Didier AGUAY - 57 ans • Raymond ROUSSEL - 85 ans • Jean 

BERGIGNAT - 91 ans • Louis RAGE - 82 ans

JUIN

Paul IAFRATE - 81 ans • Micheline BOURDAROT - 91 ans • 

Mireille CARDON ép. SELLE - 70 ans • André COILLIOT - 

87 ans • Monique BERTRIX ép. BRÉDOIRE - 69 ans • Antonia 

POURREYRON Vve CHABOT - 99 ans • Ana CARVALHO DA COSTA 

- 71 ans • Jean COSTE - 78 ans • Marie-Claire POUZADOUX 

- 66 ans • Yvonne VÉCHAMBRE Vve BACHELLERIE - 102 ans • 

Constantin ROUGANE - 79 ans • Liliane BOUCHET Vve DELPY 

- 90 ans • François BERTHON - 76 ans • Gisèle MESTRE Ep. 

ASSERAY - 83 ans • Jean GILBERT - 90 ans

JUILLET

Jean ROZIER - 85 ans • Josette VEISSIÈRE Vve ROBERT - 91 ans 

• Odette FRANÇOIS Vve DABERT - 90 ans • Catherine POURCET 

- 66 ans • Simonne BERTRANDON Vve TARON - 89 ans • Driss 

EL MARINI - 86 ans • Joseph MARTINEZ - 86 ans • Jean-Pierre 

JULIEN - 72 ans • Jeanne SAPHORES Vve LE TANTER - 89 ans

OCTOBRE

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

NOVEMBRE

Allée Gay-Lussac • Impasse des Amandiers • Rue Ambroise 
Paré • Allée Arago • Impasse de l’Europe • Rue de Belgique • 
Rue Claude Bernard • Avenue de Clermont • Rue du Cornonet 
• Avenue de l’Europe • Avenue Jules Ferry • Allée Alexander 
Fleming • Rue de Grande Bretagne • Rue d’Italie • Rue du Lac 
• Impasse des Lauriers • Allée Lavoisier • Rue du Luxembourg 
• Rue Marguerite Perey • Rue Pierre Mendes France • Rue du 
Pigeonnier • Rue des Pyrénées • Impasse des Pyrénées • Rue 
René Laennec • Avenue de la République • Rue des Rossignols 
• Rue de Sarliève • Rue L. Schwarzenberg • Allée du Stade • 
Boulevard Charles de Gaulle • Rue Louis Braille • Rue Olympe 
de Gouges • Rue Paul Bert • Rue Paul Langevin

DECEMBRE

Rue d’Allemagne • Impasse Amaryllis • Impasse de la Batisse 
• Rue des Boutons d’Or • Impasse Champ Joly • Impasse des 
Chardonnerets • Rue des Clos • Rue des Coquelicots • Rue du 
Foirail • Impasse Georges Bizet • Impasse Giuseppe Verdi • 
Impasse Jean Baptiste Lully • Avenue du Livradois • Rue des 
Myosotis • Impasse des Pays Bas • Impasse du Petit Sarlieve 
• Impasse des Pinsons • Chemin de la Poelade • Impasse de 
la Poelade • Rue de la Poelade • Rue des Primevères • Rue du 
Rainely • Impasse de la Roche • Rue des Romarins • Rue des 
Rosiers • Impasse de la Varézale • Rue Georges Bizet

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE 
DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU - ANTENNE DE COURNON-D’AUVERGNE 

59, avenue. 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.

Info mairie INFO MAIRIE
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FESTIVAL
« Tambours & Cie »

16 et 17 octobre 2020 20h30
Salle Polyvalente du Plan d’Eau
de Cournon-d’AuvergneOrchestre de Batterie Fanfare de Cournon-d’Auvergne

Tambours Autre Génération (TAG)
Orbatum Paris, Tam’Breizh

Informations : 04 73 69 90 13
www.cournon-auvergne.fr

CONCERTS gratuits
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