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TRIBUNES

LA PROXIMITÉ ET L’ÉDUCATION
EN REMPART
ÉLECTIONS LOCALES, PROBLÉMATIQUE NATIONALE

Les scrutins de juin dernier ont vu les élections respectives de Corinne Mielvaque et d’Hervé Prononce pour le Département,
et de Laurent Wauquiez et ses équipes pour la Région. Je prends acte de ces résultats et je souhaite travailler en bonne
intelligence et coopération avec les nouveaux conseillers départementaux et régionaux au bénéfice de notre ville et de ses
habitants car les enjeux et les attentes sont importants.
Ces élections nous ont pleinement mobilisés dans la mesure où nous devions organiser deux scrutins en même temps. Cela
a notamment impliqué le doublement du nombre de bureaux de vote, véritable défi logistique pour lequel les services
municipaux se sont beaucoup investis. Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je tenais à féliciter toutes les personnes
qui se sont impliquées pour permettre aux Cournonnais.e.s d’exprimer leur vote.
J’ai également une pensée pour Bertrand Pasciuto et Monique Pouille, conseillers départementaux sortants, que je salue
pour leur engagement sans faille ces dernières années. Même si leur score global sur le canton n’a pas permis leur réélection,
la gauche est arrivée largement en tête à Cournon.
Je souhaite également remercier l’ensemble des électeurs qui ont accompli leur devoir civique. Toutefois, nous ne pouvons
pas nous satisfaire de l’abstention massive qui, comme partout en France, a atteint des records sur notre territoire (plus
de 62 % aux 1ers tours). En plus de remettre en cause le fonctionnement de notre démocratie, elle entache la véracité des
résultats dans l’esprit de certains de nos concitoyens et défie ainsi la représentativité des élus.
Aujourd’hui, la défiance vis-à-vis des partis et des femmes et hommes politiques est très, trop, importante. Se désintéresser
de la politique c’est tout d’abord laisser les autres décider pour soi-même. De plus, souvent amalgamé à la « politique
politicienne », « faire de la politique » signifie simplement s’occuper des affaires de la cité. Tout citoyen fait de la politique,
dès lors qu’il exprime son point de vue sur les projets de sa commune par exemple.
PROXIMITÉ ET ÉCOUTE

Ces taux records doivent nous questionner et nous amener à accroître le travail de participation citoyenne. Donner la parole
aux citoyens, tenir compte de leurs opinions, de leurs préoccupations, de leurs difficultés ou encore de leurs remarques,
sont des pratiques auxquelles nous sommes attachés. Il s’agit de renforcer la proximité entre habitants et également avec
les élus, en allant toujours plus à votre rencontre. Même si la COVID ne nous a pas facilité la tâche, nous restons convaincus
que c’est de ce brassage d’idées que naît la richesse de nos décisions. Deux premières dates permettront ces échanges :
le 8 septembre pour une réunion publique concernant le projet Cournon Cœur de Ville - Place de la République et le 30
septembre pour une rencontre annuelle initiée cette année (plus d’informations à l’intérieur du journal). D’autres formes
de participations citoyennes vous seront proposées dans les mois à venir. Je vous y attends en grand nombre !
L’ÉDUCATION COMME BASE DE LA CITOYENNETÉ

C’est la rentrée ! Aussi, je terminerai mon propos en soulignant l’importance de l’Éducation pour nous prémunir de cette
défiance envers nos institutions.
Aiguiser la curiosité, donner l’envie de comprendre le monde qui nous entoure, apprendre à vivre ensemble, tout en portant
le plus grand soin à l’acquisition des savoirs fondamentaux, c’est-à-dire former les citoyens libres de demain : telle est la
mission de l’école de la République, des associations éducatives et des actions périscolaires que nous mettons en place.
L’Èducation est notre plus bel atout pour faire vivre notre démocratie.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée !

Pages 26 et 27
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François RAGE
Maire de Cournon-d’Auvergne
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RETOUR en imag
ges

FESTIV’ÉTÉ

DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT

Si le soleil n’a pas toujours été au beau fixe, les
animations gratuites ne manquaient pas cet été à
Cournon-d’Auvergne. Dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur, touristes et Cournonnais ont
ainsi pu s’amuser et jouer en famille pendant les
Activ’été, se divertir grâce aux séances de cinéma
en plein air ou encore se régaler et flâner en
musique au gré des jeudis du plan d’eau. Aussi, les
festivités du 14 juillet ont rencontré un vif succès
auprès des petits comme des grands, heureux
de renouer avec la tradition populaire et de voir
le plan d’eau s’illuminer de mille et une couleurs.
Enfin, le plan d’eau a offert pour la seconde année consécutive une eau de qualité
tout au long de la saison estivale, pour le plus grand bonheur des baigneurs.

DES ABEILLES POUR VOISINES
20 MAI

À l’occasion de la journée mondiale des abeilles,
le Maire et les membres des associations Collectif
Citoyen de Cournon et Tralalarts, porteuses du projet,
ont inauguré les ruches pédagogiques installées
à la Maison des citoyens. Isolées et sécurisées, ces
installations ont pour objectif de sensibiliser les habitants
et les agents du site à la biodiversité tout en favorisant la
cohésion sociale.

PETITE ANATOMIE DES IMAGES 4
3 JUIN

Dans le cadre de l’opération Passeurs d’Images organisée par la Ville et
l’association Sauve qui peut le court métrage, 7 élèves du lycée RenéDescartes ont sélectionné une série de courts métrages pour la projection
de leur action au Cinéma Le Gergovie. Réunis autour de leur passion pour
le cinéma, ces jeunes ont ainsi pu sensibiliser les personnes présentes à la
compréhension et au décryptage des composantes des images. Une belle
occasion de se retrouver et de célébrer la réouverture des salles !

RETOUR AU JEU LIBRE
9 JUIN

Dans le cadre de la Fête Mondiale du Jeu, la ludothèque Le Temps
de jeu a convié petits et grands à des retrouvailles autour du jeu libre.
Jeux surdimensionnés en extérieur et jeux sur place en intérieur, autant
d’animations gratuites qui ont fait carton plein en suscitant l’adhésion de
7 nouvelles familles. Pour profiter de votre espace ludothèque, rendezvous 26 place Jean-Jaurès, tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h,
ainsi que les lundis et les vendredis de 16h à 18h.

JOURNÉES
ATHLÉTISME
11 JUIN

Avec le retour des beaux jours, l'ensemble des
élèves des écoles élémentaires de Cournond’Auvergne a pratiqué, lors de plusieurs demijournées, l’athlétisme sur les infrastructures de
la plaine des jeux. Encadré par les enseignants
et les éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives (ETAPS) de la Ville, cet
événement sur site est venu clôturer le cycle
d’apprentissage de l’athlétisme à l’école.

EN ROUTE POUR
MESCHERS
13 JUILLET

Hébergés dans un centre situé à l’embouchure de la Gironde,
48 enfants âgés de 8 à 17 ans accompagnés par une équipe
d'animateurs ont mis le cap sur l'océan à Meschers. Au
programme de ce séjour proposé par la Ville : voile, tir à l’arc,
baignade, animations pédagogiques sur la plage, vélo, jeux
de plage et de forêt, veillées… Aussi, 27 enfants ont profité
de 6 séjours différents organisés en partenariat avec des
prestataires extérieurs. Autant dire qu’ils ne se sont pas ennuyés !

RÉAMÉNAGEMENT DE
LA PLACE DU SERVIÈRE
ET DE
LA RUE DU LISERON
19 ET 23 JUILLET

Lors de réunions publiques, les riverains de ces deux secteurs
ont été sensibilisés aux enjeux des futurs travaux qui visent
notamment à retravailler la voirie, remettre en état les réseaux
humides (assainissement, eau potable) ou encore repenser la
distribution électrique et l'éclairage public. Les élus présents
ont également pu répondre aux questions et attentes des
habitants avec l'ambition d'améliorer durablement le cadre
de vie des Cournonnais.
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À la UNE

RETROUVONS-NOUS !
Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire bouleverse nos vies. Plus que jamais, il est essentiel de retrouver
du collectif, des moments d’évasion et des émotions artistiques. Cette année encore, les spectacles, concerts et
films proposés par le théâtre La Coloc’ de la Culture, le Conservatoire de musique
et le cinéma Le Gergovie s’annoncent passionnants. Venez les découvrir.

Côté Coloc’ de la Culture
Le théâtre La Coloc’ de la Culture a fait des spectacles art,
enfance, jeunesse sa spécialité. Il est même reconnu pour ça
par le Ministère de la Culture et l’ensemble des partenaires
publics. Tout au long de cette nouvelle saison, les enfants (mais
aussi les adultes) pourront s’émerveiller devant de nombreux
spectacles comme par exemple Terairofeu de la compagnie
La Belle Meunière ou lors de l’incontournable Festival Puy-deMômes, de retour du 12 au 21 avril 2022. Les adolescents seront
invités s’investir dans une expérience théâtrale et démocratique

passionnante avec Joue ta Pnyx ! de la compagnie les Guêpes
Rouges. Cette année sera aussi marquée par l’accueil des
fabuleux artistes danseurs / acrobates du Groupe acrobatique
de Tanger avec leur spectacle FIQ ! (Réveille-toi), véritable ode à
la liberté, à ne pas manquer. Et pour continuer de vous donner
envie, c’est Thomas Fersen qui sera sur scène pour le premier
spectacle de la saison ; promesse de commencer cette année par
un moment tout en mélodie.

Côté cinéma
Doté de trois salles, le cinéma municipal Le Gergovie offre toute
l’année une programmation variée pour satisfaire aux goûts de
tous : art et essai, programmation grand public, documentaires,
dessins animés… Rien ne remplace le grand écran et le

sentiment de s’immerger totalement dans un film. De plus, grâce
à une tarification solidaire, tout est mis en œuvre pour vous
permettre de vous évader et voyager à deux pas de chez vous.

Côté Conservatoire de musique
Le Conservatoire municipal de musique lui aussi n’est pas en
reste. Il vous proposera tout au long de l’année de nombreux
moments musicaux. Ce sont par exemple plusieurs festivals
qui vous attendent avec notamment DiverSons en octobre,
le Printemps Musical et Europa Fanfares en juin prochain, des
scènes ouvertes, la Fête de la musique et même un trail urbain
en musique. Il y en aura pour tous les styles et tous les goûts

mais à chaque fois avec un subtil mélange d’exigence, de qualité
et de plaisir. Et puis bien sûr, le Conservatoire de musique c’est
également un lieu d’apprentissage de la musique accessible
à tous. Chacun à votre rythme, venez découvrir et pratiquer la
musique.

N’hésitez pas à franchir les portes des structures culturelles cournonnaises,
vous y serez accueillis avec le sourire par des équipes passionnées.

QUER
À NE PAS MAN

culture
À La Coloc’ de la
 Jeudi 7 octobre 2021 à 20h30

C’est tout ce qu’il me reste
Musique

 Mardi 19 octobre 2021 à 20h30

Borderline(s) Investigation #1
Théâtre

 Vendredi 19 novembre 2021 à 20h30

No Rest for Lady Dragon
Cirque

 Jeudi 3 février 2022 à 20h30

Lévitation

Danse, photo, vidéo, musique

 Jeudi 3 mars 2022 à 14h & 20h

S’engager - Génération Woyzeck
Théâtre

rgovie
Au cinéma Le Ge

ire de musique

Par le Conservato

 Du 13 au 17 octobre 2021

Festival DiverSons « Cors accords »
 Du 10 au 15 décembre 2021

 Du 6 au 12 octobre 2021

Concerts d’hiver 175 ans de musique
à Cournon

Documentaire

 Du 19 au 27 mars 2022

Leur Algérie

 Du 8 au 14 décembre 2021

À la vie

Documentaire

 Vendredi 8 avril 2022 à 18h

Corée du Sud,
le pays du matin calme

Documentaire Connaissance du Monde

Printemps Musical

 Du 3 au 6 juin 2022

Europa Fanfares

m p le t d a n s
P ro g ra m m e co la sa is o n
e
la p la q u e tt e d 22 ou sur
/20
culturelle 2021
-a u v e rg n e .f r
w w w.c o u rn o n
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ACTUalités

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 par courriel :

economie-proximite@cournon-auvergne.fr
Update informatique
Vente, conseils, réparation - PC sur
mesure, gaming et composants
informatiques.
Centre d’Affaires du Zénith - Le Triangle
17 rue de Sarliève
Tél. : 04 73 84 30 75 / 07 87 96 25 66
Site : update-informatique.fr
Facebook : @updateinformatique
Instagram : @update_informatique
Pirate barber & co
Barbier, salon de coiffure mixte et
enfants à partir de 10 ans.
35 avenue d’Aubière (derrière le magasin
Mobalpa)
Tél. : 07 51 63 89 77
Facebook : @piratebarberandco
Instagram : @piratebarberandco
HB Créa’ Clôtures - LIPPI
Vente et installation de portails,
clôtures, occultations et
aménagements extérieurs, pour les
professionnels et les particuliers.
52 avenue d’Aubière
Tél. : 04 73 77 00 99
Site : lippi.fr
Facebook : @LIPPICloturesPortails63
Vapo'Life
Vente de cigarette électronique,
e-liquide français, bar à saveurs, CBD.
4 avenue de Lempdes
Tél. : 06 98 42 56 28
Facebook : Vapo'Life

L’amandine
restauration
Plats du jour, paninis,
burgers, wraps, salades
au choix.
Centre d'Affaires du Zénith
32 avenue de Sarliève
Tél. : 04 73 84 17 52
Facebook : Lamandine Restauration Rapide
Art Vidéo
Spécialiste de l'antenne, de
l'audiovisuel, du réseau internet
et wifi pour particuliers,
collectivités et professionnels.
8 rue Jean-Mermoz
Tél. : 04 73 15 02 50
Site : art-video.net
Facebook : @ArtVideo63

POUR TOUS

Après une année marquée par la
fermeture des établissements accueillant
du public partout en France et en Europe,
les Journées Européennes du Patrimoine célébreront la réouverture des établissements patrimoniaux
et offriront à tous une occasion de se rassembler. Voici ce qui vous attend à Cournon-d’Auvergne
pour cette 38e édition :

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
17h - Place Joseph-Gardet

“De place en place” :
découvrir Cournon d’hier et d’aujourd’hui
De place en place, tout le long des lieux traversés, nous
rechercherons l’écho d’un moment d’histoire de la ville et des
personnages l’ayant marquée. En traversant le vieux bourg, vous
découvrirez comment la vigne et le vin ont façonné l’habitat
du vieux village ainsi que ses lieux emblématiques comme
l'église Saint-Martin, le château, la tour de l'horloge ou encore
l'histoire des fontaines. Cette visite commentée sera assurée par
l'association Connaissance de Cournon.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
15h - Rue de l’Église

Concert à l'église Saint-Martin
L'église Saint-Martin est classée Monument Historique
depuis 1912. Afin de profiter en musique de ce
patrimoine remarquable, les professeurs et ensembles
du conservatoire donneront un concert autour
des œuvres de Mozart, Vivaldi, Korsakov, Monti,
Morricone, Piazzolla.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
10h, 10h30, 11h - Tonne vigneronne

Découverte viticole et pique-nique
autour du Puy d’Anzelle

So bio
Boucherie traditionnelle,
fromagerie, espace bien-être,
primeur, vrac, épicerie bio…
1 avenue du Maréchal-Leclerc

Tél. : 04 73 60 80 06
Site : sobio.fr
Facebook : @Sobio63
Instagram : @sobio_cournon

HtagCoiffure
Salon de coiffure mixte avec coiffeurs
qualifiés.
4 rue du Foirail
Tél. : 04 73 84 23 21
Facebook : @Htagcoiffure
Instagram : @htagcoiffure_

SAMEDI 9 OCTOBRE,
[RE] DÉCOUVREZ VOS COMMERÇANTS ET ARTISANS DE PROXIMITÉ
Dans le cadre de la Journée Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat,
vos commerçants et artisans vous proposent des retrouvailles en extérieur, place Joseph-Gardet,
le samedi 9 octobre à partir de 9h. Des animations gratuites seront proposées pour petits
et grands.
Venez nombreux à la rencontre de ceux qui font vivre notre ville !

PATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine

Attachée à son patrimoine naturel et à la filière viticole, la
municipalité en partenariat avec la Fédération Viticole a fait le
choix de réimplanter sur le plateau des Vaugondières, des pieds
de vigne en ses terres. Elle a également souhaité mettre en
valeur le patrimoine viticole encore présent. Venez découvrir ces
patrimoines à l’occasion d’une balade sous le Puy d’Anzelle et
profiter d’un moment convivial et culturel (dégustation,
musique, lecture) face à une vue imprenable sur la Chaîne des
Puys. Et pour ceux qui le veulent, vous aurez même la possibilité
de pique-niquer (tiré du sac) !

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
sept 2021

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
11h - Rue de l’Église

Visite commentée
de l’église Saint-Martin

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

8

Édifiée entre le XIe et le XIIe siècle, l’église Saint-Martin est
apparentée aux églises majeures de style roman auvergnat et a
connu plusieurs phases de restauration, du XVIIIe au XXe siècle.
Assurée par l'association Connaissance de Cournon, cette visite
sera l'occasion de la découvrir et d'en comprendre son histoire.
PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles sur :
www.clermontauvergnetourisme.com ou par téléphone au 04 73 98 65 00

 REVENIR AU SOMMAIRE

10

11

ACTUalités

La

de la

SAINT-MAURICE

LE
CAM
FAIT SA RENTRÉE

DE RETOUR LE 18 SEPTEMBRE

Foire traditionnelle, manifestation unique, patrimoine culturel collectif des Cournonnais, la Saint-Maurice est
comme chaque année l'occasion de venir faire la fête en famille, entre amis ou voisins ; de découvrir de vieux
métiers, le patrimoine oublié, les produits du terroir ou encore de venir trouver la perle rare sur les stands des
brocanteurs. La Foire de la Saint-Maurice transforme Cournon-d'Auvergne, le temps d'une journée, en un lieu où
cohabitent brocante, vide-grenier, foire artisanale et de nombreuses animations gratuites.

❚ À DÉCOUVRIR - de 9h à 18h
• Démonstration de vieux métiers :
boulanger, vannier, tonnelier, souffleur de
verre, bourrelier, forgeron, céramiste…
• Participation à des ateliers artisanaux :
fabrication de pain, cordes, toupies,
bracelets en cuir ou encore initiation à la
poterie.

❚ LES FESTIVITÉS

de 10h à 17h
Troupes en déambulation : la
compagnie Machtiern avec
Les Pitipiafs ; La Fée Malou,
sculptrice sur ballons et
maquilleuse pour enfants ;
Mont’ânes d’Auvergne pour des balades
à dos d’ânes ; la compagnie Manivelle &
P’tits Trous et son vélOcar ; Phil Armo et son
autolaveuse ; Les Mikatris pour des gags et
de la magie clownesque.

❚ LES ANIMATIONS

de 10h à 18h
• Kobra - percussions africaines
• La Banda de Cournon - musique
• Étincelles et Compagnie - cirque
• La Pastourelle du Val d’Allier - danses
traditionnelles

❚ LA FOIRE
AVEC LES MÔMES

Toute la journée, des animations pour toute
la famille : fête foraine, balades à dos d’ânes,
jeux géants en bois de la ludothèque
Le Temps de Jeu, ateliers artisanaux et
vide grenier pour enfants animé par les
clowneries des Mikatris.

Contact :
Service Animations de ville
34 place Joseph-Gardet
Tél. : 04 73 77 00 40

COURNON-D’AUVERGNE LABELLISÉE

« VILLE ACTIVE & SPORTIVE »

À l’occasion de la cérémonie du Conseil National des Villes Actives et Sportives (CNVAS), organisée jeudi
26 août à Brest, la commune s’est vue décerner le label « Ville Active & Sportive » par la ministre déléguée
chargée des Sports, Roxana Maracineanu.

LABEL VILL

DIPLÔME
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réé en 2017, ce label a pour objectif de distinguer les collectivités qui développent des
politiques volontaristes pour promouvoir l’activité physique, sportive et ludique, sous
toutes ses formes, et accessible au plus grand nombre. Gratuit, il est attribué pour une durée
de trois ans sur la base de quatre critères : la motivation de la candidature, la présentation
du projet sportif, l’état des lieux sportifs du territoire, la politique sportive et les initiatives
innovantes. En obtenant 3 lauriers sur une échelle de 4, la Ville fait une très belle entrée pour
une première participation parmi les 153 communes labellisées cette année.

Situé au sein de l’école Léon-Dhermain, le Centre d'Animations Municipal (CAM) accueille les enfants âgés
de 3 à 13 ans les mercredis en période scolaire et les 3 à 17 ans pendant les vacances scolaires.

T

out au long de l’année, l’équipe d’animation propose diverses
activités (sportives, culturelles, artistiques, manuelles, de plein
air...) prenant en compte le rythme de vie, les besoins et envies des
enfants et des jeunes accueillis au CAM.
Pour les familles inscrites l’année dernière, il est obligatoire de
renouveler l’inscription de votre(vos) enfants(s) depuis votre portail
famille accessible depuis le site internet de la Ville (accès direct en
haut, à droite de votre écran). Une fois cette démarche effectuée,
vous devez ensuite réserver les dates et formules souhaitées
(journée ou demi-journée avec ou sans repas) au moins 3 jours

LA SCIENCE

VA VOUS
ÉMOUVOIR !

Venez découvrir toutes les
émotions que procurent
la science lors des 30 ans
de la Fête de la Science sur
le thème "L'émotion de la
découverte", du 1er au 11 octobre partout
en France.
À Cournon-d'Auvergne, l'association
astu'sciences vous propose de se retrouver à
la médiathèque Hugo-Pratt pour découvrir
une exposition, des animations et des
ateliers gratuits, ouverts aux petits comme
aux grands ainsi qu’une programmation à La
Baie des Singes !
Programme complet disponible sur
echosciences-auvergne.fr

avant pour le mercredi et 15 jours au moins avant la période
de vacances concernées.
Pour les familles nouvelles, il vous sera d’abord nécessaire de créer
un compte sur le portail famille ainsi qu‘un dossier administratif
avant de pouvoir inscrire votre(vos) enfant(s) et procéder à vos
réservations.

Contact : Bureau administratif du CAM
52 avenue des Dômes - Tél. : 04 73 69 36 84
Courriel : cam@cournon-auvergne.fr

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ...

ET ÉCOCITOYENNETÉ
Symboles de la fonction de Maire et des engagements
de la nouvelle municipalité, plusieurs illustrations ornent
désormais les murs du bureau du maire de la Ville.

Essentiellement constituées de différentes nuances de bleu et
de rouge, ces œuvres sont organisées en un tableau central
faisant figurer une personnification des valeurs de la République
française ainsi que celle de l’écocitoyenneté, chacune représentée
par une « île », gravitant autour du premier. Lorette Collard,
diplômée du DSAA Design évènementiel et médiation de l’École
Boulle, agrégée d’Arts Appliqués, et réalisatrice de ces illustrations explique : « Chaque
illustration devait pouvoir représenter le plus fidèlement possible l’idée portée par la valeur. J’ai donc
choisi de leur attribuer à chacune un personnage féminin, pour leur donner un peu vie mais aussi
pour faire écho à l’allégorie de la République, Marianne. Je souhaitais néanmoins
sortir de l’habituelle représentation du bonnet phrygien, en allant chercher
dans les couleurs et les motifs utilisés, une représentation plus contemporaine.
J’ai ensuite réalisé quatre îles où chacune des valeurs est représentée plus en
détail ». Anciennement étudiante au lycée René-Descartes et désormais
élève normalienne à l’ENS Paris-Saclay, la jeune artiste ajoute : « Pour
l’anecdote amusante, les plus observateurs remarqueront peut-être que j’ai
dissimulé le puy de Dôme dans un des tableaux, une sorte de petit clin
d’œil à notre beau département ».
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ACTUalités
SEMAINE EUROPÉENNE

ERR AT U M

PÔLE PETITE ENFANCE
Une erreur s’est glissée dans le
dernier journal municipal.
Les inscriptions au Pôle Petite
Enfance pour l’année 2021/2022 ne
sont pas accessibles sur votre portail
famille. Une rencontre préalable
entre familles et professionnels est
obligatoire avant toute inscription.
Contact : 04 73 69 10 18

( RE ) DÉCOUVRIR
LES CHAMPIGNONS
Vitrine du Club mycologique
de Cournon-d’Auvergne, la
38e exposition annuelle de
champignons se tiendra les samedi
2 et dimanche 3 octobre de 10h
à 12h et de 14h à 18h à la salle
Polyvalente.
Entrée gratuite.

INVITATION
AU PARTAGE
Samedi 20 et dimanche 21
novembre, de 10h à 13h et de
13h30 à 17h, les bénévoles d’Art
& Livre du Centre de Loisirs de
Cournon-d'Auvergne organisent
leur traditionnel week-end des
écrivains à la salle Polyvalente. 50 à
70 écrivains seront présents chaque
jour pour vous faire découvrir leurs
ouvrages.
Entrée gratuite.

DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Du 5 au 9 octobre, la Ville de Cournon-d’Auvergne, en
partenariat avec Clermont Auvergne Métropole, propose plusieurs
animations sur le thème de « l’eau comme bien commun ».

Depuis plus de 20 ans, les bénévoles
de l’association Désir d’Apprendre
apportent une aide aux devoirs à
des enfants en difficulté scolaire
scolarisés dans les écoles primaires
de la Ville. Toute personne prête à
consacrer 1h30 par semaine à des
enfants au sein de l’association est
la bienvenue !
Contact : 04 73 84 54 23

Tél : 04 73 59 26 12

MARDI 5 OCTOBRE À 10H ET 14H

VISITES DE LA STATION D’ÉPURATION

Le traitement de l’eau, le recyclage et les enjeux de la distribution de la ressource.
Didier Dupontreue, directeur au Syndicat Intercommunal d’assainissement
de la Vallée de l’Auzon vous propose une visite de la station d’épuration de la Ribeyre

RDV à la station d'épuration de la Ribeyre (rue du Moutier)
MERCREDI 6 OCTOBRE À 10H ET 14H

VISITES DE LA RÉGIE DE TERRITOIRE
L’eau dans l’alimentation.

L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne et la Régie de Territoire des 2 Rives
vous feront visiter leurs parcelles et aborderont les sujets de besoin en eau et de disponibilité
de la ressource.

RDV à la Régie de Territoire des 2 Rives (chemin de l’usine élévatoire)
JEUDI 7 OCTOBRE À 10H ET 14H

VISITES DU PLATEAU DES VAUGONDIÈRES
ET DES SERRES MUNICIPALES
L’eau comme patrimoine naturel.

En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux,
le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne et la Fédération Viticole du Puy-de-Dôme,
Lionel Roucan, chargé de mission au service environnement vous invite à venir
découvrir de nouvelles cultures économes en eau ainsi que les conditions spécifiques des
plateaux nord de la commune au fil d’un parcours encadré.

RDV aux serres municipales (avenue de l’Allier)
et/ou au plateau des Vaugondières (parking Anne-Marie-Menut)
VENDREDI 8 OCTOBRE DE 17H À 19H

CONFÉRENCE-DÉBAT

Eau bien commun public mondial.

En présence de plusieurs intervenants spécialistes du sujet, votre cinéma de proximité
organise une conférence-débat autour du documentaire Main basse sur l'eau.

RDV au cinéma Le Gergovie (49 avenue des Dômes)

AU SERVICE
DES ENFANTS

Tél : 04 73 77 74 87

SAMEDI 9 OCTOBRE DE 10H À 17H

COURS D’EAU H2O

L’eau comme « bien commun ».

L’association H20 vous donne rendez-vous pour des débats grand public (eau bien commun
public mondial, biodiversité, développement durable, etc.) dans une ambiance musicale et
avec la participation d’associations cournonnaises.

RDV à la salle Polyvalente (rue des Laveuses)

Animations gratuites et tout public sur réservations obligatoires
par téléphone au 04 73 84 62 55
ou par courriel à environnement@cournon-auvergne.fr

Bien Entendre, Mieux Vivre.

BILAN (1)
AUDITIF

GRATUIT

SoluSons
SoluSons
SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

SoluSons

CHARGEUR

OFFERT

(3)

Valable jusqu’au
31/12/2021
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CITOYENneté

Rencontre avec…
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ANIMATION DE
LA VIE SOCIALE :
LA VILLE A BESOIN
DE VOUS

LES JEUNES

COURNONNAIS
Créée par et pour les jeunes de 14 à 20 ans, l’association Les Jeunes Cournonnais met en
place diverses actions pour faire bouger toujours plus la Ville et la dynamiser.
POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER
VOTRE ASSOCIATION ?
Les Jeunes Cournonnais est une junior
association inscrite au Réseau National des
Juniors Associations (RNJA). Ce dispositif
nous permet, en tant que mineurs, de
nous regrouper pour mettre en œuvre
différents projets, dans un cadre offrant
une certaine sécurité, et avec l’appui d’une
personne relais basée sur le Puy-de-Dôme.
Actuellement composée de 15 adhérents,
notre association a pour vocation
d’organiser divers événements sur tous les
sujets susceptibles de toucher les jeunes
qu’il s’agisse du développement durable,
de la culture, de la solidarité, des sports....
Nous essayons aussi d’avoir un rôle de
représentation des jeunes en participant
à différentes réunions publiques et
animations de Ville, tout en étant en
contact régulier avec la mairie pour faire
remonter des problématiques, des idées
ou encore des projets pour défendre les
enjeux de la jeunesse.

QUELLES ACTIONS
AVEZ-VOUS MIS EN PLACE
JUSQU’À MAINTENANT ?

séances d’Activ’été afin de nous faire
connaître et de reprendre contact avec le
public.

L’association a officiellement été créée
en décembre 2020, c’est là que nous
avons lancé nos premières actions avec
notamment les box de Noël. Menée
en collaboration avec les associations
clermontoises, les collégiens, lycéens et
commerces cournonnais, cette collecte
solidaire nous a permis de redistribuer pas
moins de 650 boites auprès des Restos du
Cœur, du Secours catholique, de la Mission
Locale, du Ricochet, de l’épicerie sociale et
solidaire et des personnes âgées isolées
et/ou démunies avec l’appui du CCAS
de la Ville. Nous avons réalisé une clean
walk aux côtés du collectif Clermont Zéro
Plastique et des habitants afin de ramasser
les déchets autour du plan d’eau et sur
les berges d’Allier. Nous avons également
organisé deux soirées spécifiques, amenées
à se réitérer au cinéma Le Gergovie,
avec à l’affiche des films que les jeunes
souhaitaient voir. Et, nous étions présents
à la Fête de la musique et sur certaines

QUELS SONT
VOS PROJETS À VENIR ?
En partenariat avec l’association Éveils
Solidaires d’Auvergne, nous lancerons
prochainement un projet intitulé zen
attitude » sur le bien-être chez les jeunes.
Gestion du stress en période d’examens,
sommeil, gestion des émotions… toutes
ces thématiques seront abordées au cours
de 3 séances, le 1er octobre, le 15 octobre
et le 19 novembre à La Coloc’ de la culture.
Nous serons bien sûr présents lors des
réunions publiques organisées dans le
cadre du projet « Cournon cœur de ville ».
Aussi, notre objectif dans les prochains
mois est d’aller à la rencontre des gens, de
développer notre réseau et d’en faire une
véritable communauté, pour avoir le plus
d’avis, d’idées et de profils différents et
pouvoir vraiment représenter la jeunesse
cournonnaise.

VOUS AVEZ ENTRE 14 ET 20 ANS Pour rejoindre l’aventure, rendez-vous sur :
@Jeunes_Cournonnais
ET VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE
@Les Jeunes Cournonnais
BOUGER LES CHOSES ?
contact.jajc@gmail.com

Avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme, la ville de Cournon-d’Auvergne
souhaite développer un centre d’animation de la vie sociale sur son territoire.
UN CENTRE D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE, C’EST QUOI ?
• Un lieu ressource qui répond aux besoins des familles et du
territoire ;
• Un lieu de rencontre et de soutien ;
• Un lieu de mixité sociale et d’échanges intergénérationnels ;
• Un lieu menant des activités à finalités sociales, éducatives et
culturelles ;
• Un lieu favorisant la mise en œuvre des initiatives locales ;
• Un lieu permettant aux habitants de s’exprimer, de concevoir et de
réaliser leurs projets.
POURQUOI UN PROJET D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE SUR LE
TERRITOIRE ?
• Pour renforcer l’accès aux services pour tous en répondant aux
attentes et aux besoins des habitants et des familles
• Pour faire émerger et accompagner les initiatives des habitants
et encourager la citoyenneté active sur le territoire.

RENCONTRE
ANNUELLE

E

Jeudi 30 septembre
à 19h, François Rage,
maire de Cournond’Auvergne, et son
équipe municipale
vous invite à venir
échanger à la salle de
l’Astragale sur l’année
écoulée.

n 2020, l’équipe municipale a été élue avec un
programme aux engagements multiples. Après un
peu plus d’un an d’exercice, les élus vous proposent de
venir à votre rencontre pour faire un bilan des actions
menées depuis leur élection et écouter vos remarques
et propositions. Ouvertes à toutes et tous, cette réunion
sera également l’occasion de poser vos questions sur les
thèmes qui vous intéressent.

Venez nombreux !

• Pour contribuer et être acteur de la dynamique de
développement social local sur le territoire tout en développant les
partenariats
COMMENT SE CONSTRUIT-IL ?
Avec vous ! Habitants, bénévoles, associations, institutions,
partenaires, élus… chaque regard compte pour construire ce projet
d’animation de la vie sociale. En effet, c’est en connaissant les besoins
des habitants, les problèmes rencontrés au quotidien, les ressources
du territoire et les attentes, que ce projet pourra être construit pour
répondre au mieux aux attentes locales.

SI VOUS SOUHAITEZ
VOUS IMPLIQUER DANS CE PROJET,
Contactez Mme Verny-Convert,
à la Maison des citoyens, au 04 63 66 22 66.

DEVOIR DE MÉMOIRE
14 ET 18 JUILLET

M

ercredi 14 juillet,
la municipalité
et les sections locales
d’anciens combattants
et victimes de guerre
se sont réunis, dans le
respect des consignes
sanitaires en vigueur,
pour
commémorer
la Fête nationale.
Symbole de l’unité, de l’histoire et des valeurs de notre pays, cette
cérémonie a donné lieu à un traditionnel dépôt de gerbes au Monument
aux morts suivi des sonneries réglementaires par le Conservatoire municipal
de musique. Également, dimanche 18 juillet, un hommage a été rendu,
place de la Mairie, à l’occasion de la Journée nationale à la mémoire des
victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage
aux « Justes » de France.
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Dossier

VIEILLIR À COURNON-D’AUVERGNE :

DES SERVICES POUR TOUS

Accessible et pratique, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Cournon-d’Auvergne
propose de multiples services qui sont autant de solutions pour répondre
aux besoins des personnes âgées tout au long de leur vie et dans le cadre d’un parcours
modulaire individualisé.

LE PRIS,
UN SERVICE À VOTRE ÉCOUTE
Par son évaluation des besoins de la personne, le Point Rencontre Informations Séniors (PRIS), labellisé Lieu
d’Information Séniors (LIS) oriente vers les bons interlocuteurs et assoit ainsi son rôle fondamental de guichet unique.

S

itué au sein de la Maison des citoyens, le PRIS est un lieu
d’accueil, d’écoute, d’informations et de renseignements
sur les différents services d’aide à domicile et les aides
existantes, destiné aux Cournonnais de 60 ans et plus. Dans
le but de lutter contre l’isolement et la solitude qui frappent
de nombreuses personnes âgées, le PRIS leur propose de
multiples animations et ateliers réguliers, en échange d’une
faible participation financière. Des ateliers mémoire aux thés
dansants en passant par les loisirs créatifs, l’informatique, le
taï-chi, la cuisine, les découvertes musicales, la danse et les
sorties culturelles, les séniors ont maintes occasions de se
retrouver et de passer d’agréables moments. Service public
de proximité, le PRIS propose aussi aux séniors un service de
transport à la demande afin de faciliter leurs déplacements dans la
commune (2,60 € l’aller-retour).
LA SEMAINE BLEUE
Du 4 au 10 octobre aura lieu la semaine nationale dédiée aux
retraités et aux personnes âgées.
Ces 7 jours constituent un moment privilégié pour informer
et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et

difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations
et projets des associations. Comme chaque année, le PRIS
participe à cette initiative en proposant aux séniors un programme
d’animations élaboré grâce à son large tissu partenarial sur
l’ensemble du territoire.
Découvrez le programme complet sur
www.cournon-auvergne > solidarité > séniors > PRIS
ou retirez-le en mairie ou à la Maison des citoyens.

WEEK-END DES AÎNÉS : À VOUS DE CHOISIR !
Attentive au bien-être des séniors, la nouvelle municipalité propose désormais une formule renouvelée de la
traditionnelle journée organisée chaque année pour les aînés.

S

i le début d’année 2021 a été marqué
par de nouvelles mesures sanitaires
empêchant la tenue du traditionnel repas
des aînés, le Centre Communal d’Action
Sociale, aux côtés de la ville de Cournond’Auvergne, souhaite perpétuer ce temps
d’échange et de partage. Plus qu’une
simple journée, un week-end entier sera
désormais dédié aux personnes âgées de
75 ans et plus, avec 5 propositions au choix
(une seule réponse possible).

P

asserelle entre les différents acteurs professionnels
à domicile ou en établissement, le pôle gérontologie
- autonomie prône le « sur-mesure » basé sur une
cohésion entre tous les intervenants du territoire. Outre
le Point Rencontre Informations Séniors, la résidence
autonomie et l’EHPAD, le pôle gérontologie, c’est aussi
plusieurs acteurs de la Ville avec l’accès à la culture
et la musique (Coloc’ de la Culture, Conservatoire de
musique), la mise en relation avec des associations,
une aide numérique avec la cyberbase, mais aussi les

services supports assurés par le Conseil départemental
(APA, téléassistance, etc.), les bailleurs sociaux, les
services d’aide à domicile, les partenaires médicaux
et para-médicaux, etc.
Là où le système se caractérise par son éclatement et son
cloisonnement entre les univers du « post vie active »
(domicile, sanitaire & médico-social, loisirs & culture,
services, mobilité…), le pôle gérontologie induit de la
complémentarité et du lien.

CALENDRIER
DES PERMANENCES
D'INSCRIPTION
Du 20 septembre au 1er octobre

• Les lundis, mardis et jeudis de
13h30 à 16h30
• Les mercredis de 8h30 à 11h30
• Les vendredis de 13h30 à 15h30

Aucune inscription ne sera
acceptée après le 1er octobre

Jeudi

Samedi

Dimanche

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

25
❏ Corbeille gourmande
à venir récupérer à la salle
Polyvalente, de 8h30 à
16h30 ;

18

❏ Thé dansant, de
15h à 19h à la salle de
l’Astragale ;
❏ Séance de cinéma, à
14h au Gergovie ;

19

❏ Repas des aînés, à
12h à la salle Polyvalente ;
❏ Spectacle Des Étoiles et
des Idiots des Fouteurs de
Joie, à 15h à La Coloc’ de
la culture.

POUR PROCÉDER À VOTRE INSCRIPTION, retournez le coupon-réponse
que vous allez recevoir en boite aux lettres au plus tard le vendredi 1er octobre :
 par courrier au PRIS – 15 impasse des Dômes – 63800 Cournon-d’Auvergne ;
 par courriel à pris@cournon-auvergne.fr ;
 lors d’une permanence (voir calendrier).

Contact :
Point Rencontre Information Séniors - Tél. : 04 73 84 68 79
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Séverine TOURNADRE
Directice de la résidence
autonomie Le Cornonet

LA RÉSIDENCE
AUTONOMIE
LE CORNONET

Fanny BÖTTNER
Directice de l'EHPAD
George-Sand

UN NOUVEAU
PROJET D’ÉTABLISSEMENT
POUR L’EHPAD

La résidence autonomie Le Cornonet est un établissement
médico-social accueillant les personnes de plus de 60 ans
dont l’autonomie de vie leur permet d’assumer les actes
de la vie quotidienne.

Le conseil d’administration de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
George-Sand vient d’approuver à l’unanimité le projet d’établissement pour la période 2021-2026.

P

lus qu’une réponse à une obligation réglementaire, le projet
d’établissement fixe le cadre de référence de l’accueil, de
l’accompagnement et de la prise en charge des personnes accueillies.
Il définit les missions, les orientations et les valeurs sur lesquelles
l’établissement s’appuie au quotidien dans une volonté d’amélioration
continue de la qualité de la prise en charge. Il permet de se projeter sur les
cinq années à venir mais aussi d’évaluer les besoins de l’établissement pour
pouvoir s’améliorer perpétuellement.
Pour que ce projet soit concret, réaliste et partagé, agents, résidents, familles
et/ou représentants légaux ont été associés à différentes étapes de son
élaboration grâce à la mise en place d’ateliers participatifs et collaboratifs.

UN CADRE DE VIE AGRÉABLE ET SÉCURISÉ

DES ANIMATIONS
POUR TOUS
Le projet d’établissement réaffirme
l’adaptation des animations pour le
maintien de la vie sociale et culturelle au
sein de l’EHPAD. Ainsi, de nombreuses
actions sont prévues en partenariat avec
les associations et les bénévoles, les écoles et le Pôle Petite Enfance de
Cournon-d’Auvergne. Pour contribuer au maintien du niveau d’autonomie
des résidents, le pôle gérontologie entend également développer un
programme d’animations adapté à tout public en impliquant les personnes
les plus dépendantes tout en favorisant le partage des moments festifs avec
leurs familles. Au programme, des animations sensorielles, des rencontres
intergénérationnelles, de la médiation animale, etc.

E

ntourée d’un parc arboré, la résidence autonomie propose 72 logements * dont
66 studios équipés d’un coin cuisine et d’une salle de bain privative. Loués sans
meuble, les studios permettent aux résidents de créer leur univers, en meublant à leur
gré leur « chez eux ».
Pour favoriser les liens sociaux et les échanges, les résidents ont accès à une salle de
restauration et un espace d’animations. Aussi, des activités de loisirs ainsi que des
animations collectives et des sorties sont régulièrement proposées, encadrées par
une animatrice ou par des intervenants extérieurs. Sophrologie, ateliers mémoire, gym
douce, peinture, rencontres intergénérationnelles, chorale, olympiades des séniors, et
bien d’autres rythment ainsi le quotidien des résidents du Cornonet.

Situé dans un quartier calme à proximité des commerces et des services
de santé, l’EHPAD George-Sand accueille 79 résidents dont 11 en unité
protégée et dispose de 2 places d’accueil temporaire. Destiné aux personnes
âgées en perte d’autonomie physique ou psychique ne souhaitant pas ou
ne pouvant plus rester à domicile, il propose des chambres individuelles de
20 m² avec salle de bain privative, un petit salon par unité où les résidents
peuvent prendre leur repas ainsi qu’une salle d’activités commune.
Outre les extérieurs mis à la disposition des résidents, l’établissement
prévoit l'aménagement davantage d’espaces verts accessibles. Jardin
thérapeutique, espace intime dédié aux familles, parcours équilibre ou
encore espace sensoriel viendront ainsi agrémenter, dans les mois à venir,
le cadre de vie des résidents dans l’optique de recréer la sensation d’être
« comme à la maison ».

LES
ACTUS
DE
L ' E H PA D

Contact : EHPAD George-Sand
48 avenue de la Liberté - Tél. : 04 73 77 29 30

MÉDIATION
ANIMALE
Vendredi 2 juillet,
Ariane et son cheval ont rendu visite
aux résidents pour une première séance de
médiation animale très appréciée de tous.

Bruno BOURNEL

3e adjoint au Maire en
charge des affaires sociales,
de la solidarité, de la
santé, de l’inclusion, des
séniors et de la petite
enfance

Quelles sont
les orientations
stratégiques données au
pôle gérontologie-autonomie
par la nouvelle municipalité ?
Plus d'un tiers de la population cournonnaise est âgé de 65
ans et plus. Quelles sont les ressources pour répondre à leurs
nouveaux besoins ? Comment adapter sa maison ? Quelles
sont les aides financières ? Comment aider au maintien à
domicile ? Autant de questions et de besoins qui mettent en
exergue la nécessité d'un réseau permettant une approche
globale du citoyen retraité. Ce sont à la fois ces besoins, qu'on
peut imaginer légitimes, mais aussi toutes les questions que
se posent nos concitoyens retraités qu'il nous faut entendre et
auxquels il nous faut répondre. Une phase de recueil de leurs
attentes, de leurs propositions va être lancée dans les semaines
qui viennent. L'objectif que s'est fixé le pôle gérontologieautonomie est le "sur-mesure" basé sur une cohésion entre
tous les intervenants du territoire pour répondre à l'évolution
de chaque projet de vie. Informer, écouter, accompagner et
orienter constitueront le socle de cette orientation stratégique.

Quelles mesures avez vous mis en place pour lutter
contre l'isolement des séniors pendant la crise
sanitaire ? Sont-elles amenées à perdurer sur le long
terme ?
520 Cournonnais.es de plus de 80 ans vivent seul.e.s sur notre
territoire. Un recensement des coordonnées de ces personnes a
été effectué. Un lien téléphonique régulier, assuré par des élus,
des membres du CCAS, des agents communaux, a été mis en
place afin de répondre aux besoins spécifiques durant cette
période si difficile. Ce lien perdurera durant cette mandature,
assorti, le cas échéant, de visites destinées à conforter ce lien
social indispensable et auquel nous sommes particulièrement
attachés.

DES PROJETS INNOVANTS EN PERSPECTIVE
À travers la mise en place d’une démarche éco-responsable, la poursuite de
la réduction des déchets alimentaires et son action en faveur des initiatives
sociales solidaires, ce projet atteste de la volonté de l’EHPAD de s’inscrire dans
une politique de développement durable prenant en compte la dimension
sociale et économique. Côté restauration, si les résidents peuvent dores et
déjà choisir leur lieu de repas, désormais il leur sera régulièrement proposés
d’élaborer leur propre menu et de choisir un aliment plaisir. Aussi, l’EHPAD
souhaite développer des alternatives aux médicaments par des méthodes
douces (sophrologie, équipements sensoriels...) et favoriser l’estime de
soi par la socioesthétique notamment. Par ailleurs, dans une optique de
modernisation de ses pratiques, l’établissement souhaite mettre en place
la télémédecine ainsi qu’un intranet entre les soignants, les résidents et les
familles, favoriser les équipements mobiles pour faciliter les transmissions
entre les équipes ou encore déployer le wifi dans l’ensemble du bâtiment.
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Côté infrastructures, quels ont les projets à venir ?
Autant d’ingrédients qui permettent à chacun d’évoluer en toute liberté et en toute
autonomie tout en bénéficiant d’un cadre de vie convivial et chaleureux. Les résidents
peuvent ainsi prendre l’air dans le parc arboré et verdoyant qui jouxte l’établissement.
Le personnel sur place est aux petits soins pour les résidents, leur apportant l’aide
et la sécurité nécessaires. Enfin, pour davantage de sécurité, une astreinte de nuit
est assurée tout au long de l’année et tous les logements sont équipés de sonnettes
d’alarme afin de relier résidents et personnel 24h/24.

Contact :
Résidence autonomie Le Cornonet - 4 avenue du Livradois
Tél. : 04 73 84 89 17
* Les résidents peuvent prétendre à l’Aide Personnalisée au Logement (APL) et l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA).

PASTOURELLE
DU VAL D'ALLIER
Jeudi 8 juillet,
La Pastourelle du Val d'Allier, groupe
folklorique cournonnais, est venue
esquisser quelques pas de danse pour
le grand plaisir des résidents.

D'importants travaux de rénovation de la résidence autonomie
Le Cornonet vont être menés tout au long des 5 ans à venir :
isolation, amélioration de l'accessibilité, rénovation des
appartements en constituent les axes principaux. La première
tranche de ces travaux débutera d'ici 2022. Des travaux sont
également programmés à l'EHPAD (installation de rails de
transfert, nouveaux lits…). Dans le même temps, une réflexion,
d'ores et déjà assortie de rencontres avec différents partenaires
potentiels est menée afin d'envisager, à moyen terme, la
possibilité de pouvoir implanter une résidence sociale et
solidaire pour répondre aux besoins liés au vieillissement de la
population.

FESTI MUSETTE
Vendredi 30 juillet, le groupe
Festi Musette a offert aux résidents
un après-midi tout en musique, un
véritable moment de convivialité et
de joie partagé avec les musiciens
et les membres du personnel.
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APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Les dispositions arrêtées pour la modification n°1 du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de Cournon-d’Auvergne ont été
approuvées par le Conseil de Clermont Auvergne Métropole
le 28 mai pour une entrée en vigueur le 14 juin.

C

et article retrace les principales évolutions attendues pour le secteur collège
Marc-Bloch et le futur cœur de ville (ZAC
République), deux des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont
concernées par la modification n°1.

Mobilité douce et
amélioration du cadre
de vie autour du collège
Marc-Bloch
L’aménagement du site doit conserver la
vocation résidentielle et d’équipements
du quartier tout en favorisant l’intégration

des nouvelles constructions d’opérateurs
privés avec une maîtrise des typologies de
bâti et de la hauteur des constructions. Les
espaces publics renforceront la convivialité
et le partage de la voirie en facilitant l’accès
aux modes doux notamment vers les
équipements publics : collège, gymnase,
médiathèque, groupe scolaire, etc. Une
desserte optimale par les transports en
commun doit également être privilégiée.
Enfin des aménagements paysagers de
qualité doivent permettre de réintroduire
le végétal tout en répondant aux enjeux de
transition écologique.

Un cœur de ville
attractif et un lien
renforcé avec le
centre historique
et patrimonial
Le projet urbain « Cournon
cœur de ville » doit redéfinir
l’image du centre de Cournond’Auvergne tout en reliant
le Centre-Bourg historique
avec la ville par une centralité
repensée. Au nord de la future

RETOUR SUR
LES TRAVAUX D’ÉTÉ
Depuis plusieurs années, la municipalité met un
point d’honneur à assurer aux élèves et aux équipes
éducatives les meilleures conditions d’accueil
possibles dans les écoles de la Ville. Les services
techniques de Cournon-d’Auvergne ont profité du
calme des vacances estivales pour réaliser différents
travaux d’amélioration des bâtiments.

Place de la République, un espace dédié
aux piétons doit être conçu pour l’accès
aux commerces et équipements. La
réflexion autour du stationnement et de la
circulation favorisera les liaisons apaisées
et sécurisées, la desserte des transports
en commun, notamment la future ligne C
de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS),
tout en permettant de se garer facilement
à proximité dans un espace fortement
végétalisé. Les futurs déplacements
devront notamment se structurer autour
d’un axe Est/Ouest qui reliera l’avenue
de la Liberté à l’avenue de la République.
Le secteur accueillera enfin environ 70
nouveaux logements et de nouveaux
locaux commerciaux à proximité directe
de cet espace public repensé autour de la
notion de cadre de vie.

À la maternelle Léon-Dhermain, les
Côté élémentaire
➔
➔
agents du Centre Technique Municipal
Henri-Bournel, des travaux
ont réalisé dans plusieurs salles une
reprise des plafonds suspendus pour
améliorer le confort acoustique et un
changement des luminaires par des
dalles LED afin d’optimiser l’éclairage et
les consommations d’énergie. Niveau
menuiserie, la porte d’entrée de l’école
a été remplacée par une entreprise
spécialisée.

➔

La toiture-terrasse vieillissante de
l’élémentaire Lucie-Aubrac n’assurait
plus la mise hors d’eau du bâtiment.
Aussi, afin de supprimer les infiltrations
d’eau et d’améliorer la performance
énergétique de l’école, un isolant plus
conséquent recouvert d’un complexe
d’étanchéité neuf a été installé.

➔

UNE MANAGER
DE CENTRE-VILLE

En partie reportés à cause de
la situation sanitaire, les travaux
d’installation de volets roulants
électriques sur toute la façade ouest
du nouveau bâtiment de l’école FélixThonat ont pu être achevés.

À COURNON-D’AUVERGNE

R

endre l’offre commerciale et artisanale de Cournon-d’Auvergne
attractive pour les habitants, les consommateurs et les futurs
visiteurs, c’est l’enjeu auquel souhaite répondre la municipalité avec
l’arrivée d’une manager de centre-ville.
Interlocutrice clé pour fédérer et impulser une stratégie de
dynamisation, elle a pour principales missions le développement
du commerce de proximité, son adaptation aux évolutions des
modes de consommation, l’accompagnement de nouveaux
porteurs de projet ou encore l’animation et la promotion d’actions
collectives de valorisation.
Elle identifie également les principaux leviers sur le volet commercial
des projets d’urbanisme, par exemple pour l’aménagement du

futur cœur
de
ville
qui accueillera
1 500 m² de surfaces commerciales.
En lien permanent avec les principaux partenaires institutionnels
comme la Chambre de Commerce et de d’Industrie, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, Clermont Auvergne Métropole, elle pourra
orienter les demandes qui lui seront adressées vers le référent dédié
et créer les synergies pour la réussite des projets des commerçants.
Vous êtes commerçants, artisans ou porteurs de projet, vous
pouvez la contacter par courriel à l’adresse suivante :
economie-proximite@cournon-auvergne.fr

Visite du chantier
de la toiture-terrasse
de l’élémentaire Lucie-Aubrac
pendant l’été

de réfection des sanitaires
et de la salle dédiée à
l’accueil périscolaire ont
permis d’agrandir l’espace
disponible pour les enfants
et leurs encadrants.

La mise en réseau
➔
informatique de toutes les

Création d’un réseau de chaleur
reliant le groupe scolaire Henri-Bournel,
le gymnase Gardet et le club-house
pour la chaudière à granulés bois mutualisée

écoles de la Ville, débutée
en 2019, s’est également achevée
cet été avec le câblage des écoles
élémentaires Félix-Thonat, Lucie-Aubrac
et Henri-Bournel. La prochaine étape
sera l’installation de la fibre optique
dans tous les bâtiments scolaires.
Enfin, la “grosse opération” estivale a été
le remplacement de la chaudière gaz
du groupe scolaire Henri-Bournel par
une chaudière à granulés-bois 100 %
naturels dont la combustion émet très
peu de polluants atmosphériques. Grâce
à la création

d’un réseau de chaleur reliant les
différents bâtiments, cet équipement
a été mutualisé avec le gymnase
Gardet ainsi que le club-house. Avec
un approvisionnement en circuit
court à Herment (63) et une émission
de 100 tonnes de CO2 en moins par
an, cette opération s’inscrit dans une
démarche écologique et durable. D’un
montant global de 500 000 € TTC, elle
bénéficie d’un taux de subvention de
plus de 70 %.

 REVENIR AU SOMMAIRE

22

23

L'AGENDA

SEPTEMBRE
Du 17 au 19 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine
Sur réservation sur
www.clermontauvergnetourisme.fr
ou au 04 73 98 65 00

Dimanche 26
septembre
Critérium féminin
Optic 2000
1,20 km x 55 tours soit 66 km
Parking Optic 2000 - 15h30

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
sept 2021

Samedi 30 octobre
Match de basket-ball
Séniors féminines 1 / Amicale Laïque
Lédonienne Jura Basket
Gymnase J.-Gardet - 20h

NOVEMBRE

OCTOBRE

Samedi 6 novembre

Du 1er au 11 octobre

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Samedi 18 septembre
Foire de la Saint-Maurice
De place J.-Gardet à la rue du Lac - de
8h à 18h

Samedi 2
et dimanche 3 octobre

Ouverture de saison
C’est tout ce qu’il me reste
Thomas Fersen - Musique
La Coloc’ de la culture - 20h30

36e exposition
de champignons
Groupe mycologique de Cournond’Auvergne
Salle Polyvalente - de 10h à 12h et de
14h à 18h

Danemark - Normandie, sur
la route des Vikings
Documentaire Connaissance du
Monde
Cinéma Le Gergovie - 18h

Samedi 16 octobre
Match de handball
Séniors masculins 1 / Dreux-Vernouillet
Gymnase R.-Boisset - 20h45

Match de basket-ball
Séniors féminines 1 / Stade Marseillais
Gymnase J.-Gardet - 20h

Dimanche 7 novembre
Match de rugby
Séniors masculins 1 / Villefranche-surSaône
Stade M.-Couturier - 15h

Samedi 9 octobre
Match de football
Séniors masculins A / Sucs et Lignon
Stade J.et M.-Gardet - 18h

Match de futsal
Séniors masculins 1 / J.O.G.A
Gymnase J.-Gardet - 18h

Match de basket-ball
Séniors féminines 1 / Lattes
Montpellier
Gymnase J.-Gardet - 20h

Dimanche 3 octobre
Match de futsal
Séniors masculins 1 / Mornant
Gymnase J.-Gardet - 18h

Du 5 au 9 octobre
Semaine Européenne
du Développement Durable
Sur réservation à
environnement@cournon-auvergne
ou au 04 73 84 62 55

Dimanche 10 octobre
Match de rugby
Séniors masculins 1 / Voiron
Stade M.-Couturier - 15h

Mardi 12 octobre
Nuit ou l’Espace de la
Poétique
Danse, Jeune public
La Coloc’ de la culture - 10h & 14h

Du 13 au 17 octobre
Festival DiverSons
« Cors accords »
Programme complet sur
www.cournon-auvergne.fr

Dimanche 14
novembre
Match de futsal
Séniors masculins 1 / Martel Caluire 2
Gymnase J.-Gardet - 18h

Vendredi 19 novembre
Russie, lac Baïkal, au fil du
transsibérien
Documentaire Connaissance du
Monde
Cinéma Le Gergovie - 18h
No Rest for Lady Dragon
Cirque
La Coloc’ de la culture - 20h30

Samedi 20 et
dimanche 21 novembre
Week-end des écrivains
Section Art & Livre du Centre de Loisirs
Salle Polyvalente - de 10h à 13h et de
13h30 à 17h

Samedi 20 novembre
Match de football
Séniors masculins A / Côte-Chaude
Stade J.et M.-Gardet - 18h
Match de basket-ball
Séniors féminines 1 / Dijon
Gymnase J.-Gardet - 20h

Dimanche 21
novembre

Marché de producteurs
locaux
Place J.-Gardet - de 8h à 12h30

Match de rugby
Séniors masculins 1 / Saint-Priest
Stade M.-Couturier - 15h

Match de handball
Séniors masculins 1 / Val-d’Oise
Gymnase R.-Boisset - 20h45

Vendredi 15 octobre

Dimanche 17 octobre

Marché de producteurs
locaux
Place J.-Gardet - de 8h à 12h30

Samedi 25 septembre

Match de football
Séniors masculins A / Retournac
Stade J.et M.-Gardet - 18h

Jeudi 7 octobre

Dimanche 19
septembre

Match de basket-ball
Séniors féminines 1 / Métropole AixVenelles
Gymnase J.-Gardet - 20h

Jeudi 28 octobre
Terairofeu
Théâtre, Jeune public
La Coloc’ de la culture - 11h & 16h

Rencontre annuelle
Municipalité de Cournon-d’Auvergne
Salle de l’Astragale - 19h

Fête de la Science
Programme complet sur
echosciences-auvergne.fr

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Jeudi 14 octobre
Nuit ou l’Espace de la
Poétique
Danse, Jeune public
La Coloc’ de la culture - 10h & 14h

Jeudi 30 septembre

Journées
européennes
du patrimoine

PATRIMOINE POUR TOUS

Mardi 5 octobre
Conseil municipal
À définir - 18h30

Marché de producteurs
locaux
Place J.-Gardet - de 8h à 12h30

Rand’aubade et trail urbain
Salle Polyvalente - 9h30
Match de futsal
Séniors masculins 1 / Vaulx-en-Velin
Gymnase J.-Gardet - 18h

Mardi 19 octobre
Borderline(s) Investigation #1
Théâtre
La Coloc’ de la culture - 20h30

Mercredi 20 octobre
Collecte de sang
Salle de l’Astragale - de 8h30 à 11h30
et de 16h à 19h30

Mardi 9 novembre
L'Écorce des rêves
Danse, Jeune public
La Coloc’ de la culture - 14h

Mercredi 10 novembre
L'Écorce des rêves
Danse, Jeune public
La Coloc’ de la culture - 10h

Samedi 13 novembre
Match de handball
Séniors masculins 1 / Paris-SaintGermain B
Gymnase R.-Boisset - 20h45

Match de rugby
Séniors masculins 1 / Saint-Claude
Stade M.-Couturier - 15h

Mercredi 24 novembre
Scène ouverte
Salle Voûtée - 18h

Samedi 27 novembre
Match de handball
Séniors masculins 1 / Frontignan - Thau
Gymnase R.-Boisset - 20h45
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Le patrimoine
à deux pas…
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Tribune

BONNES RENTRÉES À TOUTES
ET TOUS !

SECURITE DANS LA VILLE :
PARLONS-EN !

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE
DU « FAIRE ENSEMBLE »

Une pensée première pour les écoliers, collégiens et lycéens
qui ont fait leur rentrée il y a quelques jours.
Nelson Mandela disait « L’Education est l’arme la plus puissante
que l’on puisse donner pour changer le monde ». C’est un avis
que nous partageons puisque la réussite éducative reste, pour
nous, une priorité. Nous continuerons à défendre les valeurs
de l’école publique, fondement de notre République, terreau
du vivre-ensemble et de la citoyenneté.
Chaque été, la Ville déploie des moyens importants pour
équiper et entretenir les écoles pour garantir des conditions
optimales d’accueil à tous les élèves, mais aussi un cadre de
travail satisfaisant pour le personnel éducatif. Pour 2021, nous
avons prévu d’investir près de 900 000 € dans les bâtiments
scolaires.

Lorsqu’on évoque la sécurité dans notre ville à François Rage
et à son équipe, ils répondent en disant que cela relève du
scepticisme de la part de quelques uns.
Et pourtant : vol de vélos, de scooters, voitures volées et
brulées, cambriolages, campement sauvage à coté d’un
lotissement, passage au feu rouge, circulation en sens interdît,
vitesse excessive dans de très nombreuses rues, sonorisation
très bruyante aux abords du plan d’eau, etc. : voilà les constats
de bon nombre de Cournonnais au quotidien !
Et ce n’est pas un policier municipal supplémentaire
qui résoudra cette situation ! La Région apporte une
aide financière en matière de vidéo-protection aux
communes qui le souhaitent : que la majorité saisisse
l’opportunité pour sécuriser notre ville !
Mais il faut avoir la volonté de le faire et nous savons la
majorité des élus municipaux très divisée sur ce sujet (voir
vote du dernier Conseil Municipal).
Et aussi, quelles réponses va apporter la majorité en termes de
sécurité routière ?
Les habitants attendent une stratégie claire et un plan
d’actions adaptés aux particularités de la ville !
Notre groupe appuiera toute initiative visant à la
sécurité des personnes et des biens !

Alors que depuis quelques jours, les écoliers, collégiens et
lycéens Cournonnais ont retrouvé le chemin des classes, nous
espérons qu’ils ont passé de bonnes vacances et que cette année
scolaire se déroulera dans les meilleures conditions possibles.

La rentrée est aussi culturelle puisqu’elle marque le début
d’une nouvelle programmation lancée et présentée le 11
septembre dernier à la Coloc’ de la culture. L’ouverture de
saison sera musicale avec C’est tout ce qu’il me reste de Thomas
Fersen le 7 octobre.
Ce premier spectacle lance une saison riche en
représentations qui valorisent la diversité du spectacle vivant.
Elle se veut accessible au plus grand nombre de part sa
diversité mais surtout grâce à une politique tarifaire adaptée.
Enfin, cette rentrée est placée sous le signe de la vie
associative : en septembre, les activités laissées en sommeil
pendant l’été reprennent.
Le 1er juillet 1901 était adoptée la loi relative au contrat
d’association. 120 ans plus tard, environ 1,5 millions de
structures associatives contribuent à l’animation des
communes. Cependant, la pandémie et les difficultés à attirer
des bénévoles ont entamé ce modèle. Il nous faut ré-impulser
des dynamiques collectives et le sens des projets utiles à
tous. Maillon essentiel de la bonne santé démocratique de
notre territoire, les associations restent le lieu privilégié où
s’épanouit le « bien-vivre ensemble » et où se tisse le lien
social et intergénérationnel.
La Ville les accompagne notamment par la mise à disposition
de moyens et de subventions (près de 750 000 € en 2020).
Chaque été, les agents ne ménagent pas leurs efforts pour
améliorer et entretenir les équipements associatifs et sportifs.
Les associations fonctionnent principalement grâce aux
bénévoles qui n’hésitent pas à donner de leur temps et de
leurs compétences pour un intérêt collectif. Cournon peut
être fière des 200 associations qui œuvrent au quotidien.
La rentrée reste un moment clé de la vie associative lors
duquel nous avons besoin de l’engagement de toutes
et tous afin que perdure ce maillage si important pour
notre cohésion sociale.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes
rentrées !
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Groupe Majoritaire
LISTE RÉINVENTONS COURNON 2020

Nos votes affirmés lors du dernier Conseil Municipal
- Programme de démolition de la ZAC République:
travaux préparatoires
Bien que nous soyons très fortement concernés par ce projet
structurant mais étant donné le manque de concertation
entre la majorité et l’opposition au sein du conseil municipal
et entre la majorité et la population, notre groupe a voté
contre.
Nous savons, de manière certaine, que ce projet, initié par
la précédente majorité et « travaillé » pendant les années
ou François Rage était adjoint à l’urbanisme, est quasiment
« inscrit dans le marbre » et que la parole sera « offerte » à la
population, lors de réunions publiques, lui donnant l’illusion
d’avoir la possibilité de l’amender !
- Taxe foncière sur les propriétés bâties
Pour rappel, le taux de la commune est un des plus élevés du
département.
La majorité a proposé d’en fixer l’exonération à 40 % de la base
imposable, ce qui revient à augmenter de 6% cette taxe pour
les nouvelles constructions, les extensions et les piscines enterrées
mais ceux qui achètent en accession sociale seront toujours
exonérés en totalité pendant 15 ans
Ajouté à la taxe d’aménagement qui est au maximum, les
contribuables cournonnais concernés constateront que la
promesse de campagne sur la stabilité de la fiscalité n’est pas
respectée.
Aussi, notre groupe a voté contre !

Groupe AGISSONS ENSEMBLE POUR COURNON
Elisabeth FORESTIER-HUGON - Jean-Paul CORMERAIS Maryse BOSTVIRONNOIS - Yanick PRIERE

Certes, la période sanitaire est encore préoccupante et il nous
faudra encore, tous, faire preuve de vigilance et de civisme
collectif pour endiguer cette pandémie qui touche l’ensemble de
la planète depuis maintenant 2 ans.
Se protéger ne signifie pas nécessairement s’isoler même si
l’actualité mondiale ne laisse guère place à l’optimisme
Dans des périodes comme celle que nous traversons, il est
d’autant plus utile de mettre en exergue et de capitaliser sur ce
qui fonctionne.
Et il est un domaine, que ce soit à l’échelon de notre commune,
mais également dans l’ensemble de notre pays sur lequel nous
devons parier, c’est le monde associatif.
Ce modèle, vieux de plus d’un siècle, a traversé bien des
épreuves, des bouleversements sociétaux, des crises majeures, et
il est pourtant toujours debout.
La vie associative, c’est le ciment d’une commune, un véritable
trésor que nous devons sans cesse préserver, accompagner pour
l’aider à se développer.
Cournon ne fait pas exception à la règle, et forte de plusieurs
milliers de bénévoles, ce sont plus de 200 associations qui
tout au long de l’année, œuvrent à divertir, éduquer, animer,
transmettre et cultiver l’ensemble de la population.
Malheureusement la crise sanitaire que nous traversons ne les
aura pas épargnés avec des activités réduites ou tout bonnement
annulées.
Cette nouvelle rentrée est une occasion en or de leur montrer
que leur investissement depuis tant d’années n’aura pas été
vain en décidant, pour l’année qui s’ouvre à nous de participer,
adhérer et donner un peu de son temps à une ou plusieurs
associations.
Leurs actions sont essentielles et notre municipalité doit
poursuivre son accompagnement en direction du tissu associatif,
qu’il soit financier, technique ou humain.
Afin de leur donner de la lisibilité sur les moyens dont elles
peuvent disposer pour agir, mais également pour faire naître
des vocations auprès de celles et ceux qui seraient tentés d’agir
pour l’intérêt collectif, nous invitons M. le Maire et l’ensemble des
Conseillers Municipaux à ouvrir une véritable réflexion sur l’avenir
associatif de notre commune et les outils que nous devons
mobiliser pour les accompagner aux mieux dans leurs actions.
En préservant leur action et en leur donnant des perspectives,
nous pouvons espérer, qu’ensemble, nous arriverons à traverser
cette période si particulière, le moins péniblement possible.

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

INFO mairie

NAISSANCES

MARIAGES

AVRIL
Kayla PIMENTEL CABRERA • Léna DA SILVA • Livio PIERNAS •
Maxence GANNAT • Lina SACCHETTO • Jalil MACHADO •
Louna VENDEUGE

AVRIL
Pascal THEVENET et Séverine LANDRY • Thierry BIGNON et
Béatrice RONZIÈRES

MAI
Oussama ATRAOUI • Adam MERROUCHE • Johanna
MOREAU • Joan KOEHL • Tylio RIBEIRO • Milan FERNANDES
ADAO • Antoine LACROIX • Alexandre DUBOIS • Eliott
TISSIER • Awa SAOUANERA • Sohan TAGHBALOUT • Roxane
DEZEUSS
JUIN
Nassime KARROUCHI • Kenna ALVES • Samaël DUBOIS
LAHOUSSE • Johan DASSAUD • Maylone BAUDRY •
Garance RANSON DE MAUROY • Hanma MAUCHET •
Romane QUASTANA • Camille DELAGE LAUDOUZE • Liam
CHASTANG • Tom HAIK • Tristan GONDAL • Lou SAMBADE •
Tyméo GOUTTEFARDE • Zouhair EL ABDI • Lohan MONTEIRO

MAI
Charles AUROUX et Nathalie PINEL • Céline LACQUIT et
Marie-Anne DOCHER
JUIN
Mejdi BELKHIRIA et Elodie BOYER • Dominique LECOMTE
et Céline MELIN • Vincent JULLIOT et Céline FONTAINE •
Thibaud COURNOLLET et Chloé BOUILLEZ • Mile SAVIC
et Adeline PERALTA • Charles DURVILLE et Mélanie
CHARLEMAGNE • Gilbert DUPORT et Béatrice BOUSSEROL •
Maxime PERNOT et Line REIGNIER • Kevin BOISSIE et Aurore
DELAVEST

DÉCÈS
AVRIL
Armand BONNABAUD, 91 ans • Christine PERRIN
Ép. CHEMIZARD, 82 ans • Bernadette BOUYON

(DESGRANGES), 86 ans • Lucette FRÉCHET Vve RESSOT,
88 ans • Eric PLANCHE, 60 ans • Daniel MARTIN, 67 ans •
André FAYDIT, 63 ans • André DROUIN, 86 ans • Hervé
POULON, 84 ans • Alain VALENTIN, 72 ans • Pierrette
CHADEYRAS Vve ROLAND, 99 ans • Michel DAPREMONT,
84 ans • Richard POULAIN, 73 ans
MAI
Pierre LENIAUD, 60 ans • Yvette FRIER Ép. SAINT-AMANS,
88 ans • Jean-Luc PICARD, 68 ans • Jacky MÉALIER, 76 ans •
Jean GROS, 85 ans • Michelle COISSARD Vve GOMICHON,
79 ans • Monique LEMIÈRE Ép. BADEUIL, 83 ans • André
TERRADE, 79 ans • Solange GOURBEYRE Vve ALRIC, 100 ans •
Françoise LIÉVAIN, 70 ans • Micheline TIXIER Vve BRIQUET,
95 ans • Antonio BORGES DOS SANTOS, 59 ans
JUIN
Yann MARGELIDON, 41 ans • Maria BERTALMIO Vve RAPIN,
93 ans • Alice POCHON, 91 ans • Christiane LLORCA
Vve LETEMPS, 88 ans • Jean-Claude COHENDY, 72 ans •
Marguerite SERRE Vve PERRONIN, 99 ans • Christiane VILLE
(ROUGIER), 73 ans • Elisabeth JAY, 61 ans

RELEVÉ DE COMPTEURS D’EAU
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Impasse des Alouettes • Rue des Alouettes • Rue de
l’Amourette • Impasse de l’Amourette • Rue André-MarieAmpère • 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 • 1re impasse des Plaines • 2e impasse
des Plaines • Rue des Plaines • Avenue du Pont

Allée Gay-Lussac • Impasse des Amandiers • Rue AmbroiseParé • 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 AlexanderFleming • Rue de Grande-Bretagne • Rue d’Italie • Rue du Lac •
Impasse des Lauriers • Allée Lavoisier • Rue du Luxembourg •
Rue Marguerite-Perey • Rue Pierre-Mendès-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

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 Poëlade • Impasse de la
Poëlade • Rue de la Poëlade • 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
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.

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
consultez le site internet de la Ville
www.cournon-auvergne.fr
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
59 avenue de l’Allier
PROXIM'CITÉ
composez le 0 800 300 029
DÉPANNAGES
• gaz : 0 810 433 063
• électricité : 09 726 750 63
MAIRIE DE COURNON-D’AUVERGNE
Place de la Mairie
Tél. : 04 73 69 90 00

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

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
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