
Le mot du maire.

2022, année électorale.

En 2022 nous serons appelés aux urnes pour désigner notre futur Président-Présidente de la République les 10 et 24 avril, puis nos députés les 12 et 19 juin prochains. Clef de voûte des institutions, le Président de la République détient l’ensemble des pouvoirs régaliens (veiller à la sécurité publique, au respect de la Constitution, au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à l’indépendance nationale). L’élection législative désigne pour chaque circonscription (Cournon fait partie de la n°1) celles et ceux qui proposent, débattent et votent les lois. Ils sont désignés au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans. Tout citoyen inscrit sur les listes électorales pourra voter et ainsi désigner ses représentants. L’inscription sur les listes électorales est donc primordiale pour que vous puissiez exprimer votre voix. Il ne vous reste que peu de jours (jusqu’au 4 mars) pour effectuer les démarches. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans ce journal (comme pour les demandes de procuration). Aujourd’hui tous les citoyens français peuvent s’inscrire sur les listes électorales et voter mais ce ne fut pas toujours le cas. Établi en France en 1789 par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, le vote n’acquit son caractère universel que bien plus tard. D’abord censitaire, le suffrage était accessible aux seules personnes payant le cens (l’impôt) et donc relativement fortunées. En février 1848, le mouvement révolutionnaire permet le vote secret pour tous les Français âgés de 21 ans : le « suffrage universel masculin ». Vous l’aurez compris le vote n’était toujours pas réellement universel, il aura fallu attendre 1945 pour que les femmes votent pour la première fois. Cette même année les militaires accèdent, eux aussi, à ce droit. Le vote est un droit mais c’est avant tout un devoir que près de la moitié de la planète est en droit de nous envier ! La crise sanitaire et la hausse des prix mettent à mal le moral de nombre d’entre nous décalant les priorités de certains au point de ne plus croire en rien et de finir par penser : « tous les mêmes, tous inutiles ». Je le comprends. Pourtant, les élections à venir sont au combien importantes pour traverser ces crises. Vous faire entendre et permettre de changer les choses, c’est tout l’enjeu de ces deux scrutins et le vote est le moyen d’exprimer votre volonté, de critiquer et d’affirmer vos convictions. L’abstention est un fléau qui meurtrit notre démocratie, il est indispensable de ne pas tomber dans le fatalisme ou pire, l’indifférence. Elle entraîne une crise de représentativité qui nuit au bon fonctionnement de nos institutions et met à mal le lien de confiance entre les élus et les citoyens qu’ils représentent. Ce lien pourrait, à mon sens, être rétabli par des évolutions démocratiques importantes notamment par l’instauration du droit de vote dès 16 ans ou encore le fait de rendre le vote obligatoire. En tant que Maire, il m’est donné la possibilité de parrainer un-une candidat-candidate à l’élection présidentielle afin que ce-cette dernier-dernière puisse présenter sa candidature aux Français. En toute transparence, je vous informe que j’ai donné mon parrainage à Anne Hidalgo. Vous avez quelques heures de disponibles les 10 et 24 avril et ou 12 et 19 juin ? Venez tenir un bureau de vote ou faire le dépouillement, il vous suffit de vous signaler auprès du service population (directement en Mairie ou 04.73.69.90.02). Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous, ces mêmes soirs, à la salle Voûtée pour l’annonce des résultats pour notre commune.
La circonscription n°1 est composée des cantons Clermont-Ferrand 1, 2, 3, 5 et 6, Cournon-d’Auvergne, Gerzat, Cébazat.
François Rage, Maire de Cournon-d’Auvergne, 1er Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole, Président du SMTC.



Retour en images.

2 novembre : rencontre CAM et Compagnie les Guêpes Rouges.

À l’occasion des vacances d’automne, les jeunes inscrits au Centre d’Animations Municipal ont rencontré la compagnie de théâtre Les Guêpes Rouges en résidence à la Coloc de la Culture. Invités sur scène, ils ont pu remonter le fil de l’histoire jusqu’en Grèce antique afin de tester une partie du spectacle Joue ta Pnyx ! dédié à la démocratie. Une manière intelligente et ludique de découvrir le processus de création artistique pour les uns et de peaufiner leur spectacle pour les autres.

20 novembre : Cournon-d’Auvergne toujours Ville amie des enfants.

Pour la 3e fois consécutive depuis 2004, la Ville a été reconnue Ville amie des enfants par l’Unicef pour le mandat 2020-2026. Cette distinction vient récompenser la qualité des initiatives quotidiennes en direction des 0 à 18 ans que la municipalité entend bien poursuivre. Dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant, diverses animations gratuites ont ainsi été organisées. Conférence, exposition sur le thème de l’eau, atelier sportif, stand de maquillage, jeux de la ludothèque, chant ou encore adoption de poupées frimousses conçues lors d’ateliers intergénérationnels ont permis aux nombreux partenaires de cette journée de partager un agréable moment.

23 novembre : Kalos Irthate Maria !

Partenaire de l’association Concordia Auvergne depuis 2004, la municipalité a réservé un accueil chaleureux à Maria Alexandropoulou dans le cadre du dispositif Corps Européen de Solidarité. 3 jours par semaine, cette jeune volontaire venue de Grèce anime des ateliers au CAM, participe à l’aide aux devoirs et fait découvrir sa culture aux enfants. Elle interviendra également au lycée René-Descartes afin de promouvoir la mobilité internationale. Pour l’accompagner dans ses missions, Maria est encadrée par un agent tuteur de la Ville, aussi en charge de son suivi en lien avec Concordia.

23 novembre : les amoureux de la nature à l’honneur.

Dans le cadre du concours des maisons et balcons fleuris, la municipalité a accueilli les participants à l'édition 2021 pour la traditionnelle remise de récompenses. Les 1er prix maison et balcon ont respectivement été décernés à Andrée Batisson et Marie Coupat tandis que les coups de cœur du jury sont allés à Rachel Champigny (maison) et Isabelle Reignat (balcon). Outre ces prix, chacun s'est vu offrir pour sa participation un bon pour un lot de plants issus des serres municipales à récupérer au printemps prochain.

26 novembre : un champion à la mairie.

Suite à une brillante saison au cours de laquelle il a été sacré champion de France sur route, Rémi Cavagna s’est vu remettre la médaille de la Ville par le maire. Membre de l’équipe professionnelle Quick-Step Alpha Vinyl, le coureur reste fidèle au Vélo Club Cournon-d’Auvergne où il a toujours sa licence et au sein duquel il a été formé des rangs juniors à l’équipe élite du club.

27 novembre : le club-house (enfin) inauguré.

En présence de Corinne Mielvaque et Hervé Prononce, conseillers départementaux du canton de Cournon-d'Auvergne, Christine Dulac-Rougerie, vice-présidente de Clermont Auvergne Métropole en charge de la Politique sportive et des Grands événements et Laurent Ganet, conseiller métropolitain délégué aux Équipements sportifs et aux Activités sportives, la municipalité a inauguré le club-house du gymnase Raymond-Boisset. Ce nouveau module, mis à disposition du Handball-Club Cournon-d'Auvergne dont l’une de ses équipes évolue en Nationale 1 Élite, vient encore améliorer la qualité de l'offre en équipements sportifs de la Ville.

30 novembre : une nouvelle dimension pour la Maison des citoyens.

Philippe Chopin, Préfet du Puy-de-Dôme, et François Rage, maire de Cournon-d’Auvergne, ont inauguré la Maison France Services de la Ville, en présence du conseil municipal et des conseillers départementaux du canton. Alliant proximité et simplicité, cette structure complémentaire vient renforcer l'offre de services publics de la Maison des citoyens pour un meilleur service rendu aux usagers.

9 décembre : partenariat entre la LPO et la Ville.

Afin de renforcer et d’améliorer la protection des espaces naturels de Cournon-d’Auvergne, une convention a été signée par le maire et Christian Bouchardy, président de la Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne (LPO). Ce partenariat a pour principal objectif la construction d’un nouveau plan de gestion environnementale des coteaux secs réglementés par arrêté préfectoral de protection de biotope.

Du 10 au 12 décembre : 18e édition du marché de Noël.

Père Noël, grande roue, spectacles magiques, concerts du conservatoire municipal de musique, animations gratuites… Installé sur l’esplanade de la salle Polyvalente pour la 2e année consécutive, le marché de Noël a encore rencontré un franc succès. Pendant ces 3 jours, plus de 10 000 visiteurs ont ainsi plongé au cœur du village de Noël en profitant tantôt des 40 chalets d’artisans et commerçants pour faire leurs emplettes, tantôt des festivités gratuites proposées tout au long de la journée pour se divertir.

18 décembre : cérémonie citoyenne.

À l’occasion d’un rendez-vous symbolique organisé en salle du conseil, les jeunes Cournonnais âgés de 18 ans dans l’année, se sont vu remettre le livret du citoyen par la municipalité. Cette rencontre a permis au maire et son équipe d’évoquer les différents devoirs et droits acquis à la majorité dont notamment celui de voter ainsi que le fonctionnement et les compétences d’une mairie et d’une intercommunalité. Enfin, une session de questions-réponses abordant différents thèmes comme le projet Cournon Cœur de Ville, le lycée et son environnement, les dispositifs d'aides municipales ou encore le Corps Européen de Solidarité est venue clôturer cette cérémonie.

21 décembre : vers un cimetière enherbé.

Pour une gestion plus écologique et durable des espaces verts publics, un micro-gazon a été planté dans certaines allées du cimetière de Lhomet. L'objectif de ces zones de test est de limiter naturellement la pousse des herbes non-désirées mais aussi de donner un visage plus vert et plus végétal au cimetière au fil des années pour proposer un lieu de recueillement toujours plus paisible. Rendez-vous au printemps prochain pour observer les premiers résultats !

22 décembre : l’Ehpad en fête.

Malgré un contexte bien particulier, l’équipe de l’Ehpad George-Sand a réussi à organiser un spectacle de Noël avec, au programme, le conte du Petit Chaperon rouge et un après-midi en chansons avec la compagnie 2 Pas Sages. Des suspensions pour les sapins, des affiches de Noël réalisées par les enfants des écoles primaires et maternelles de la Ville ont également été disséminées un peu partout dans l’établissement et des cartes de vœux ont été remises aux résidents pour égayer leur fin d’année.

4 janvier : galette et cabaret au Cornonet.

Plumes, strass, paillettes… les séniors de la résidence autonomie Le Cornonet ont célébré la nouvelle année grâce à un spectacle de cabaret mené par l’étonnant duo transformiste Les Talons Résille. Un beau moment de convivialité qui s'est clôturé par la dégustation de la traditionnelle galette des rois pour le plus grand plaisir de tous.



À la une.

Retrouvez l’univers merveilleux du Festival Puy-de-Mômes du 12 au 21 avril 2022 (28e édition).

Rendez-vous incontournable de la scène jeune public, le Festival revient après deux ans d’absence. Au programme : un savant mélange de reports des éditions précédentes et une grande majorité de créations et de spectacles inédits dont certains ont été accompagnés par la Ville. Véritables sources de réflexion mais aussi matière poétique, l’ouverture aux autres et au monde ainsi que l’écologie seront les maîtres-mots des spectacles présentés cette année. Les tout-petits auront le choix de la danse avec Bulles de pas pied ou de la musique pop avec Le disco des oiseaux tandis que petits et grands pourront s’émerveiller lors du très beau spectacle d’ouverture Lux, voyager avec Roiseaux ou encore bouger avec les deux jeunes danseurs de Tchatche et les acrobates libérés du spectacle de clôture, Tout comme. Parmi les 19 spectacles proposés, des enfants rêveurs, des animaux fugueurs, un duo qui joue au cœur du papier, qui se joue des mots premiers, une petite fille Zède et même un Petit Poucet, version revisitée. Théâtre, danse, musique, chanson, marionnette… Une fois de plus la programmation veille à l’équilibre des âges et des disciplines.

Des partenaires fidèles au rendez-vous.
La médiathèque mettra à l’honneur la talentueuse illustratrice Anne Brugni, dont vous pourrez également découvrir le délicieux Bonjour pendant le Festival. L’espace culturel Les Justes du Cendre et le Caméléon de Pont-du-Château ouvriront leurs portes pour se joindre à Puy-de-Mômes et le cinéma Le Gergovie cultivera aussi la fibre écologique avec un programme de courts métrages sur le thème des jardins. Et puisqu'on est plus fort avec des amis, les bénévoles de l’association Les Amis de Puy de Mômes vous proposeront de multiples animations, et seront ravis de vous accueillir sur le Festival.

Et les tarifs ?
Ils sont stables pour continuer de permettre au plus grand nombre de venir découvrir de fabuleux spectacles. Ouverture de la billetterie le 21 mars.

Bon Festival à vous toutes et tous !
Programmation complète et informations sur www.cournon-auvergne.fr
Contact : La Coloc de la culture, 58 avenue de la Libération au 04.73.77.36.10.



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 à economie-proximite@cournon-auvergne.fr

Mademoiselle a dit oui : Boutique de robes de mariées outlet (fins de collections) et de seconde main à prix très avantageux, 30% à 50% moins chers qu'en boutique. Accueil sur rendez-vous uniquement.
5 rue des plaines au 06.75.33.61.02.
Site : www.mademoiselleaditoui.fr
Facebook : @mademoiselleaditoui
Instagram : @mademoiselle.a.dit.oui

Mathieu Arthaud : Artisan de la fève au chocolat, dont la singularité est de produire son chocolat à partir des fèves de cacao dans une démarche responsable et durable.
13 rue le Corbusier au 04.73.68.60.98.
Facebook : @chocolateriemathieuarthaud
Instagram : @mathieu_arthaud_chocolatier

Cabinet LuxoZen : Centre de réflexologie plantaire et de luxoponcture agréé pour vos cures : arrêt du tabac, perte de poids, relaxation, rajeunissement du visage, inconforts de la ménopause.
15 rue de Sarliève au 07.65.26.43.00.
Site : cabinetluxozen.fr
Facebook : Cabinet LuxoZen
Instagram : @cabinetluxozen

Un diagnostic commercial et artisanal du territoire.

En parallèle de l’opération Cournon Coeur de Ville, la municipalité souhaite impulser, à l’horizon 2026, une stratégie de dynamisation commerciale et artisanale ambitieuse afin de consolider l’offre existante, créer un véritable rayonnement commercial en centre-ville, renforcer son attractivité par de l’innovation, attirer de nouveaux commerces et adapter l’activité commerciale au plus proche des nouveaux besoins des habitants. L’année 2022 est destinée à approfondir ces premières réflexions. Pour ce faire, un cabinet d’étude a été missionné pour la réalisation d’un diagnostic commercial et artisanal du territoire et la production de propositions opérationnelles permettant de cibler les actions à mettre en place. Habitants et commerçants seront sollicités dans le cadre de cette mission qui a débuté dès le mois de janvier et qui fera l’objet d’un rendu en réunion publique à son terme.

TLPE 2022 (Taxe Locale pour la Publicité Extérieure) : n’oubliez pas votre déclaration.

La Taxe locale sur la publicité extérieure est destinée à réduire la dimension des enseignes et à freiner la prolifération des panneaux publicitaires pour améliorer le cadre de vie. Elle concerne tous les supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d’une voie publique, qui sont de 3 catégories : les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes. Une déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existants au 1er janvier ou dans les 2 mois suivant la création ou la suppression de dispositifs en cours d’année. Le recouvrement de la taxe étant opéré au dernier trimestre de l’année, il n’est donc pas trop tard pour réaliser votre déclaration. Pour cela, téléchargez le cerfa n°15702-02 sur www.service-public.fr rubrique professionnels rubrique Fiscalité rubrique Taxes et redevances locales puis retournez-le par courrier à la mairie à l’attention de la Direction de l’Aménagement du Territoire et Développement Durable. Pour plus d’explications sur les supports concernés, rendez-vous sur le site de la Ville rubrique Urbanisme et économie rubrique Économie et commerce.

Une Ville engagée pour sa jeunesse.

À travers différents dispositifs d’aide, la municipalité avec la participation d’acteurs locaux souhaite encourager, soutenir et accompagner les jeunes Cournonnais vers l’autonomie par la formation, l’insertion sociale et professionnelle mais aussi la mobilité.

Les jobs d’été :
Destiné aux jeunes âgés de 17 à 21 ans résidant au sein de la commune, ce dispositif permet d’acquérir une première expérience professionnelle au sein des nombreux services municipaux et de percevoir une rémunération. Proposés pendant les vacances estivales pour une période de 4 semaines à mi-temps, les jobs d’été sont attribués, dans la limite d’une fois par jeune, après étude d’un dossier à retirer début mars à l’accueil de la mairie ou de la Maison des citoyens et à retourner au service ressources humaines au plus tard le 31 mars.

Le permis de conduire :
Afin d’aider les jeunes Cournonnais à financer leur permis de conduire, une aide municipale peut être attribuée aux candidats âgés de 18 à 25 ans habitant la commune depuis au moins un an. D’un montant de 300€, 400€ ou 600€, cette aide est calculée à partir de la composition du foyer et des revenus de la famille ou du jeune s’il est indépendant. Après présentation devant un jury de ses motivations à candidater, tout jeune dont le dossier est retenu devra, en contrepartie, réaliser 40 heures de travail citoyen, obtenir le code et être engagé dans des leçons de conduite pour bénéficier de sa bourse.

Le dispositif BAFA :
Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) permet aux jeunes âgés de 17 ans minimum d'exercer la fonction d'animateur dans le cadre d'accueils collectifs de mineurs durant les vacances scolaires et les mercredis. En partenariat avec les C E M E A Auvergne, la Ville propose une aide aux stages de base et d’approfondissement sous forme de réduction à hauteur de 10 à 20% suivant le lieu de formation.

Contact : Direction de l’Éducation et de la Jeunesse au 04.73.69.94.55.

Une salle Snoezelen au Jardin des P’tits potes.

Disposant d’un agrément pour l’accueil de 39 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, Le Jardin des P’tits Potes dispose désormais d’un nouvel espace innovant pour des temps d’éveil plus individualisés. Dans le cadre d’un projet global de structure axé autour de la sensorialité, l’équipe du Jardin des P’tits Potes s’est questionnée et après diverses lectures, recherches, échanges et visites, la création d’un espace Snoezelen s’est avérée essentielle. Née aux Pays-Bas, l’approche Snoezelen est une démarche d’accompagnement, un état d’esprit, un positionnement d’écoute et d’observation, privilégiant la notion de « prendre soin ». En plus d'un intérêt de groupe axé sur la dimension sensorielle, les espaces Snoezelen peuvent permettre à un enfant de canaliser son énergie et se ressourcer sereinement dans un lieu apaisant lors d’un temps privilégié avec l'adulte. Aujourd’hui, après réaménagement de la structure, le multi-accueil Le Jardin des P’tits Potes dispose d’une salle entièrement dédiée à cette approche, utilisable très facilement par les professionnels et équipée de matériel spécifique. Matelas à eau, colonne à bulles, fibres optiques mais aussi projecteur de ciel étoilé, de lumière noire... sont autant d’atouts qui permettent aux enfants accueillis, lors de séances individuelles ou en petit groupe, d’évoluer dans un espace sécurisant, appelant à la détente et proposant des sollicitations sensorielles.

Fêtez le printemps en musique.

Éclosions printanières des productions « made in conservatoire de Cournon », c’est sous la forme d’un festival que les ensembles, orchestres et artistes invités vous proposent 9 jours de concerts, stages, rencontres, masterclass et ateliers musicaux, gratuits.

-Samedi 19 mars à la Coloc à 20h30 : Concert Azulejos et Saxin Cournon ;
-Dimanche 20 mars à la chapelle Notre Dame du Lac à 17h : Concert « Cordes vocales » groupe vocal O’chanta, Passacaille et Récital Stéphane Meygret ;
-Lundi 21 mars à la Coloc à 20h30 : Concert des orchestres de guitares et de flûtes ;
-Mardi 22 mars à la Coloc à 20h30 : Concert autour du Quartet Maulus et interclasses d’accordéons ;
-Mercredi 23 mars à la Coloc à 18h : Scène ouverte ;
-Jeudi 24 mars à la Baie des Singes à 20h30 : Concert du Pôle d'Ateliers Collectifs de Musiques Amplifiées (PACMA) ;
-Vendredi 25 mars à la Coloc à 20h30 : Concert Orchestre de Batterie-Fanfare de Cournon et Les Devoiz’Elles ;
-Samedi 26 mars à la Coloc à 10h : Journée hautbois et master-class avec Hélène Gueret et à 20h30 : Concerts « Harmonies » avec les orchestres des Martres-de-Veyre et Cournon-d’Auvergne ;
-Dimanche 27 mars à la Coloc à 15h : Concert de hautbois avec Volc'anches et SVP.

Mission insertion.

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’êtes ni en emploi, ni en études, ni en formation, rejoignez la Mission Locale du secteur de Cournon. Dès le 1er mars 2022, la Mission Locale vous propose le nouveau Contrat d’Engagement Jeune : un programme intensif d’accompagnement de 15h minimum par semaine avec une mise en activité systématique et régulière en contrepartie d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par mois. Ce contrat mobilise les entreprises pour favoriser la découverte des métiers, les immersions en entreprise et la formation en alternance. Pour encore plus de souplesse dans son fonctionnement, la Mission Locale vous propose désormais, à toute heure du jour et de la nuit d’accéder à son offre de service et de vous inscrire instantanément en ligne, soit à un rendez-vous avec un conseiller, en fonction de votre disponibilité, soit à un programme de coaching personnalisé. Via son site internet, vous pourrez choisir la programmation de votre venue, l’annuler ou la reporter également en toute liberté. Vous devenez ainsi maître et acteur de votre engagement. Vous pouvez choisir parmi un panel de propositions, celles qui vous conviennent le mieux, en fonction de votre parcours et de vos attentes. Pas d’inquiétude pour ceux qui n’ont pas de connexion internet. Un accueil physique et téléphonique 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h est toujours disponible pour vous renseigner et vous accompagner dans vos démarches. Vous avez également accès aux offres d’emploi avec la possibilité de répondre en ligne, toujours via le site internet. La force de la Mission Locale : une structure à taille humaine et un suivi dans une ambiance cocooning, par un référent unique tout au long de votre parcours. Envoyez vos commentaires et suggestions sur ce nouveau fonctionnement sur : www.mission-locale-cournon.com

Contact : Mission Locale du secteur de Cournon, 10 place Jean-Jaurès au 04.73.84.42.76, courriel : contact@mission-locale-cournon.fr et sur www.mission-locale-cournon.com, Facebook et Instagram.

Les demandes d’autorisations d’urbanisme se simplifient !

Pour répondre aux enjeux de simplification et de modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité de services sont accessibles en ligne, vos demandes sont désormais réceptionnées en mairie et instruites en ligne.

Qu’est-ce qu’une autorisation d’urbanisme ?
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier que les travaux sont conformes aux règles d’urbanisme en vigueur. En fonction du type de projet et du lieu, il est nécessaire de déposer une demande de permis ou une déclaration préalable de travaux. Avant de commencer vos travaux, il est également recommandé de demander un Certificat d’Urbanisme pour obtenir des informations sur les règles et les taxes applicables sur le terrain en faisant l’objet.

Quels sont les avantages de la démarche en ligne ?
-Gain de temps,
-Accessibilité 24h/24 et 7j/7,
-Aide en ligne lors du dépôt de la demande,
-Suivi en temps réel de l’instruction,
-Traitement optimisé.

Comment faire ?
Ce dispositif vous permet de formuler votre demande en ligne et de déposer les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de votre dossier. Pour cela, vous devez :
-Créer un compte,
-Choisir le type de dossier que vous souhaitez déposer,
-Remplir le formulaire CERFA correspondant à votre demande en joignant toutes les pièces obligatoires,
-Valider le dépôt de votre dossier, une fois le formulaire et les pièces nécessaires jointes.
Vous recevrez ensuite un accusé d’enregistrement électronique qui sera la preuve de la transmission de votre dossier. La Ville sera alors informée du dépôt d’un dossier et vous délivrera un numéro d’enregistrement par courriel. Chaque échange avec l’administration génère un accusé de réception et une mise à jour de l’évolution de votre dossier, vous permettant ainsi de suivre l’instruction de votre demande en temps réel.

Bon à savoir !
Pour les personnes n’ayant pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il est toujours possible de déposer votre dossier papier en mairie ou de l’adresser par courrier recommandé.

Contact : Service Autorisation Droit du Sol, Place de la Mairie au 04.73.69.90.08.

Brèves.

API a déménagé :
Présidée par Monsieur Romain Rebello, adjoint en charge de la politique de la Ville et du parcours résidentiel, l’association d’Accompagnement Personnalisé pour l’Insertion se situe désormais au 24 place Jean-Jaurès. Contact au 04.73.77.73.13 et par courriel contact@asso-api.fr

Le Festival approche :
L’association Les Amis de Puy-de-Mômes a besoin de bénévoles durant les 10 jours du Festival Puy-de-Mômes. Même si vous n’êtes disponible que quelques heures, n’hésitez pas à vous faire connaître. Contact par courriel : lesamispuydemomes@gmail.com

L’actu en temps réel :
La Ville est présente sur les réseaux sociaux ! suivez-nous sur :
Facebook : @VilledeCournondAuvergne
Instagram : @ville_de_cournon_d’auvergne
Linkedin : Ville de Cournon-d’Auvergne
YouTube : Ville de Cournon-d’Auvergne

L’AVF vous accueille :
Au-delà de l’accueil des nouveaux arrivants, l’Accueil des Villes Françaises de Cournon (AVF) propose de multiples activités (animations, sorties, visites, conférences…). Vous souhaitez rejoindre l’association ? Rendez-vous aux permanences organisées au 3 rue des Rivaux, les mardis de 9h30 à 11h30 et les samedis de 10h à 12h. Contact au 09.64.42.02.23.



Rencontre avec...

Cournon Lutte Sport Éduc.

Créée en septembre 2020, l’association Cournon Lutte Sport Éduc propose l’activité lutte depuis septembre 2021 aux enfants à partir de 4 ans, tous les mercredis de 13h30 à 15h30 (hors vacances scolaires) au gymnase Florian-Lavergne

Combien comptez-vous d’adhérents et par qui sont-ils encadrés ?
On accueille actuellement 11 enfants de l’ensemble de la métropole, aussi bien des filles que des garçons, qui viennent notamment de Cournon-d’Auvergne et de Clermont-Ferrand. L’encadrement est dispensé par Aymeric Gironde, éducateur titulaire d’un BF1 lutte et en formation BP JEPS, Claudine Vallot, assistante éducateur et moi, présidente de l’association. Aussi, Rémi Nicolle agent de développement du comité AURA Lutte intervient et accompagne ponctuellement le club dans son développement.

Qu’est-ce qui a motivé la création de votre association ?
Alors que je réalisais un stage à l’ASM lutte dans le cadre d’une reconversion professionnelle, j’ai été sollicitée par une association sur l’été 2020, pour créer une programmation d’animations estivales pour le quartier prioritaire de la Ville. Ainsi, des enfants ont bénéficié d’une sensibilisation à la pratique de la lutte en coopération avec le Comité AURA Lutte. Au fur et à mesure, nous avons accueilli de plus en plus d’enfants, il était donc évident de proposer la lutte aux cournonnaises et cournonnais.

Quelles sont les vertus de la lutte ?
La lutte stimule l’enfant sur toutes les sphères : physique, technicotactique et mentale. C’est un sport de combat ancestral et universel, qui invite l’adversaire dans un duel avec préhension sur le corps. Le tombé permet de gagner le match, en maintenant les épaules de son adversaire au sol. La lutte développe la motricité, des repères spatiotemporels, favorise la prise d’initiative et décisionnelle et contribue à l’épanouissement de l’enfant dans une ambiance bienveillante. En effet, c'est aussi un sport multiculturel qui valorise le bien vivre ensemble.

Quelles actions avez-vous mis en place pour le moment ?
Grâce à la coopération de la Ville et à la réactivité de l’équipe municipale, j’ai pu utiliser les véhicules de la Ville pour conduire les enfants à un stage multisports durant les vacances de Noël et trouver une solution pour licencier des enfants de l’association Ricochet. Désormais, l’objectif est de proposer la pratique de la lutte à tous les âges, développer et favoriser la lutte féminine et devenir un club inclusif par le sport pour des personnes en situation de handicap et fragilisées socialement, d’ailleurs le Comité AURA Lutte a signé un partenariat avec l’ANEF (Association Nationale d’Entraide Féminine). Enfin, un jeune sous garantie jeune de la mission locale de Clermont intégrera prochainement l’équipe dans le cadre d’un stage pour créer nos réseaux sociaux et promouvoir la lutte afin d’obtenir des financements pour équiper nos jeunes et participer à des tournois.

Contact Cournon Lutte Sport Éduc : Mme Saïm Laïla, présidente de Cournon Lutte Sport Éduc par courriel cournonlutte@gmail.com



Les échos de la métro. Fiches pratiques.

Calendrier des collectes de déchets ménagers 2022 à Cournon-d’Auvergne.

Les collectes sont organisées entre 5h et 20h. Merci de présenter vos bacs la veille au soir des ramassages.
Aucune collecte n’étant assurée les jours fériés, merci de ne pas sortir vos bacs sur la voie publique ces jours-là.
Les déchets verts, ainsi que les objets encombrants et les toxiques doivent être portés en déchetteries. Celles-ci sont fermées les jours fériés.

Collecte non assurée les jours fériés : samedi 1er janvier, lundi 18 avril, dimanche 1er mai, dimanche 8 mai, jeudi 26 mai, lundi 6 juin, jeudi 14 juillet, lundi 15 août, mardi 1er novembre, vendredi 12 novembre, dimanche 25 décembre et dimanche 1er janvier 2023

Plus d’infos au 04.63.66.96.69.

Clermont Auvergne Métropole : 64, 66 avenue de l’Union-Soviétique, BP 231, 63007 Clermont-Ferrand Cedex 1. Tél. 04.73.98.34.00. Fax. 04.73.98.34.01. www.clermontmetropole.eu

Jour des papiers et emballages : le mercredi.

Janvier : les mercredis 5, 12, 19 et 26.
Février : les mercredis 2, 9, 16 et 23.
Mars : les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30.
Avril : les mercredis 6, 13, 20 et 27.
Mai : les mercredis 4, 11, 18 et 25.
Juin : les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29.
Juillet : les mercredis 6, 13, 20 et 27.
Août : les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31.
Septembre : les mercredis 7, 14, 21 et 28.
Octobre : les mercredis 5, 12, 19 et 26.
Novembre : les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30.
Décembre : les mercredis 7, 14, 21 et 28.
Janvier 2023 : les mercredis 4, 11, 18 et 25.

Jour des déchets non recyclables : le jeudi (uniquement pour la zone bénéficiant de la collecte des biodéchets).

Janvier : les jeudis 6, 13, 20 et 27.
Février : les jeudis 3, 10, 17 et 24.
Mars : les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31.
Avril : les jeudis 7, 14, 21 et 28.
Mai : les jeudis 5, 12 et 19.
Juin : les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30.
Juillet : les jeudis 7, 21 et 28.
Août : les jeudis 4, 11, 18 et 25.
Septembre : les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29.
Octobre : les jeudis 6, 13, 20 et 27.
Novembre : les jeudis 3, 10, 17 et 24.
Décembre : les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29.
Janvier 2023 : les jeudis 5, 12, 19 et 26.

Jour des déchets non recyclables : les lundis et jeudis (uniquement pour la zone ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets).

Janvier : les lundis 3, 10, 17, 24 et 31. Les jeudis 6, 13, 20 et 27.
Février : les lundis 7, 14, 21 et 28. Les jeudis 3, 10, 17 et 24.
Mars : les lundis 7, 14, 21 et 28. Les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31.
Avril : les lundis 4, 11 et 25. Les jeudis 7, 14, 21 et 28.
Mai : les lundis 2, 9, 16, 23 et 30. Les jeudis 5, 12 et 19.
Juin : les lundis 13, 20 et 27. Les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30.
Juillet : les lundis 4, 11, 18 et 25. Les jeudis 7, 21 et 28.
Août : les lundis 1er, 8, 22 et 29. Les jeudis 4, 11, 18 et 25.
Septembre : les lundis 5, 12, 19 et 26. Les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29.
Octobre : les lundis 3, 10, 17, 24 et 31. Les jeudis 6, 13, 20 et 27.
Novembre : les lundis 7, 14, 21 et 28. Les jeudis 3, 10, 17 et 24.
Décembre : les lundis 5, 12, 19 et 26. Les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29.
Janvier 2023 : les lundis 2, 9, 16, 23 et 30. Les jeudis 5, 12, 19 et 26.

Jour de collecte des biodéchets : le lundi (uniquement pour la zone bénéficiant de la collecte des biodéchets).

Janvier : les lundis 3, 10, 17, 24 et 31.
Février : les lundis 7, 14, 21 et 28.
Mars : les lundis 7, 14, 21 et 28.
Avril : les lundis 4, 11 et 25.
Mai : les lundis 2, 9, 16, 23 et 30.
Juin : les lundis 13, 20 et 27.
Juillet : les lundis 4, 11, 18 et 25.
Août : les lundis 1er, 8, 22 et 29.
Septembre : les lundis 5, 12, 19 et 26.
Octobre : les lundis 3, 10, 17, 24 et 31.
Novembre : les lundis 7, 14, 21 et 28.
Décembre : les lundis 5, 12, 19 et 26.
Janvier 2023 : les lundis 2, 9, 16, 23 et 30.



Citoyenneté.

Élections 2022 : mode d’emploi.

En 2022, deux grandes élections ont lieu : la présidentielle les 10 et 24 avril et les législatives les 12 et 19 juin.

Qui peut voter ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
-être âgé d’au moins 18 ans au plus tard la veille du premier tour de scrutin ;
-être de nationalité française ;
-jouir de ses droits civils et politiques.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette dernière est automatique pour les jeunes de 18 ans (à condition d’avoir été recensé à Cournon-d’Auvergne pour la journée d’appel), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire en ligne jusqu’au 2 mars ou en mairie ou par courrier jusqu’au 4 mars. Pour vérifier la validité de votre inscription, vous pouvez utiliser le téléservice Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote sur www.service-public.fr

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire, soit en ligne sur www.service-public.fr grâce au téléservice Demande d'inscription sur les listes électorales en joignant la version numérisée de vos justificatifs de domicile et d’identité, soit en mairie ou par courrier en fournissant les documents précédemment cités ainsi que le formulaire CERFA n°12669 de demande d’inscription (disponible en mairie).

Quels documents faut-il avoir pour voter ?
Le jour du vote, vous devez présenter un justificatif d’identité avec photo en cours de validité (carte d’identité, passeport, carte vitale avec photo, permis de conduire…). La présentation de la carte électorale est, quant à elle, conseillée mais non obligatoire.

Comment faire si je suis absent le jour des élections ?
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre dans votre bureau de vote (vacances, obligations professionnelles, état de santé…), vous pouvez voter par procuration. Pour cela, il vous suffit de désigner une personne qui votera à votre place, selon vos consignes. Pour établir votre procuration, effectuez votre demande en ligne, le plus tôt possible, sur le site maprocuration.gouv.fr puis rendez-vous au commissariat de police, à la gendarmerie ou tribunal d’instance pour faire vérifier votre identité et valider votre procuration. Bon à savoir : Désormais, la loi organique du 29 mars 2021 permet que les procurations soient « déterritorialisées » : vous pouvez donc confier votre procuration à un mandataire qui n’est pas inscrit dans la même commune que vous !

Comment connaître mon bureau de vote ?
Votre bureau de vote de rattachement est mentionné sur votre carte électorale ou en ligne en suivant la même démarche que pour vérifier votre inscription. Retrouvez également la liste complète des bureaux de vote sur www.cournon-auvergne.fr.

Contact : Service population, Place de la Mairie au 04.73.69.90.00
Pour que ma voix compte, je m’inscris sur les listes électorales avant le 4 mars !



Dossier.

La Ville soigne son offre médicale.

Parce que la santé concerne tous les Cournonnais, quels que soient leur âge, leur profession ou leurs besoins, la municipalité s’est fixée, parmi ses objectifs prioritaires, d’assurer une offre médicale (médecins généralistes et spécialistes) accessible, étoffée et cohérente sur l’ensemble du territoire. Pour ce faire, une étude a été menée permettant dans un premier temps de dresser un état des lieux de la situation de l’offre médicale actuelle sur les communes de Cournon-d’Auvergne et du Cendre et, dans un deuxième temps, faire l'inventaire des projets de développement possibles et de les valider. En étroite collaboration avec les professionnels de santé cournonnais et cendrioux, plusieurs problématiques ont ainsi été identifiées sur le territoire permettant la mise en place d’un véritable plan municipal de santé autour de 3 axes majeurs :
-Améliorer l’accès aux soins et la prévention pour toutes et tous,
-Agir pour la santé des publics les plus fragiles,
-Promouvoir un environnement et un cadre de vie favorables à une bonne santé.

Une démarche participative.

Dans un contexte de vieillissement des praticiens médicaux et de fortes mutations urbaines, la ville de Cournon-d’Auvergne s’est lancée dans une réflexion sur la structuration de son offre de santé. En octobre 2020, deux réunions ont été organisées afin de permettre aux médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens, infirmiers ou encore kinésithérapeutes d’échanger avec la municipalité sur l’offre de santé actuelle et future de la Ville. Suite à ces moments d’échanges constructifs et instructifs, une enquête auprès de l’ensemble des professionnels du bassin de vie Cournon-Le Cendre a été lancée pour :
-étudier la composition de l’offre de santé,
-identifier les caractéristiques de la patientèle,
-prendre connaissance des ressentis quant au fonctionnement de l’offre de santé,
-recueillir les attentes et souhaits quant à l’avenir.
Du 6 novembre au 15 décembre 2020, 73 praticiens ont ainsi répondu à cette enquête sur 304 sollicitations parmi lesquelles plus d’une quarantaine a manifesté son intérêt pour participer à un ou plusieurs ateliers de réflexion permettant de faciliter leurs conditions d’exercice et ou de remédier aux carences en matière d’accès aux soins sur les deux communes.

Quels sont les résultats de l’enquête ?
26% des professionnels qui ont répondu ont plus de 55 ans (généralistes, dentistes, ostéopathes, orthodontistes, psychologues). 52% des réponses ont été faites par des généralistes. 66% des répondants exercent dans un groupement de professionnels dont les principaux avantages relevés sont l’autonomie et la mutualisation de services et les principaux inconvénients la recherche de successeur et la gestion administrative. La patientèle provient en majorité de la commune d’appartenance et 20% des communes limitrophes. Hormis le stationnement qui reste une problématique pour 23% des professionnels, ces derniers se disent globalement satisfaits par leur situation actuelle notamment en ce qui concerne leur localisation et leur local. Selon ces derniers, les actions à mettre en place pour renforcer l’attractivité de la commune pour les praticiens sont :
-la création de maisons de santé,
-un éventuel soutien financier de l'ARS,
-la redynamisation du centre-ville de Cournon-d’Auvergne.

Améliorer l’accès aux soins.

Forte des retours des différents professionnels de santé exerçant sur le territoire, la Ville participe activement à la création de pôles médicaux sur la commune avec pour fer de lance un nouveau service municipal : le service santé.

Création d’un service à part entière.
Sous la houlette de la Direction de l’Aménagement du Territoire et Développement Durable, le service santé recueille les demandes des professionnels de santé, prospecte et les incite à activer leurs réseaux professionnels et personnels afin que d’autres viennent s’installer sur le territoire. Il coordonne également les relations entre professionnels et investisseurs afin de favoriser l’installation de nouveaux praticiens. Le service santé aide actuellement à la mise en place de 3 pôles médicaux afin de permettre à la patientèle un accès à la santé. Ces projets très divers devraient aboutir à court, moyen et long terme.

1. Les Toulaits.
Situé au-dessus de Pôle Emploi, ce premier pôle dont la création est portée par un cabinet de kinésithérapeutes prévoit l’aménagement de 6 cabinets médicaux supplémentaires. Ce dernier devrait permettre l’installation de 3 médecins généralistes et de 3 autres professionnels de santé. Doté d’un parking et d’une situation idéale à proximité d’un arrêt de bus et du lycée René-Descartes, ce pôle devrait voir le jour d’ici le printemps 2022.

2. Sur la parcelle de l’ex-Dia.
Dans le cadre du projet de construction prévu entre les avenues Maréchal-Joffre et Maréchal-Foch, la municipalité a fait le choix de réserver les rez-de-chaussée pour la création de 3 cabinets médicaux. Afin de permettre la mise en place d’un pôle pluridisciplinaire, le cabinet dentaire de la Mutualité Française du Puy-de-Dôme, actuellement situé avenue Maréchal-Foch, rejoindra ces nouveaux locaux. Une possible reprise des 3 cabinets pour l’installation de médecins salariés par la Mutualité est envisagée. La mise en place de cette structure devrait être effective d’ici 3 ans.

3. ZAC République.
Une étude est en cours pour la réalisation d'un pôle de santé à l'angle de la rue Gimel et de la future place de la République. En effet, la municipalité souhaite accompagner les professionnels de santé qui souhaitent se regrouper pour proposer une offre structurée en cœur de ville. Pour ce faire, le cabinet en charge du diagnostic de l’offre de santé présente sur le territoire a désormais pour missions de concevoir ce projet à partir de la définition des besoins des praticiens et de les accompagner dans le montage juridique de cette opération privée. La création de ce pôle est prévue pour 2026.

Les 3 questions à l’élu.

Bruno Bournel : Adjoint au Maire en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la santé, de l'inclusion, des seniors et de la petite enfance.

Quelle est l’ambition de Cournon en matière de santé ?
L’ambition qui est la nôtre est de pouvoir permettre à tous les Cournonnais, et notamment les plus fragiles, d’accéder sur notre territoire à une offre de soins la plus complète possible. En cette période de grandes difficultés et de grandes disparités d’offre médicale à l’échelle du territoire national, notre action à l’échelle de notre ville doit permettre de relever ce défi essentiel qu’est le maintien d’une protection optimale en matière de santé.

Quel est le rôle de la mairie et ses limites en ce qui concerne l’offre de santé du territoire ?
Les mairies n’ont pas de compétence obligatoire en matière de santé. Il n’en demeure pas moins, et la triste période que nous traversons depuis mars 2020 en atteste, que l’échelon local est certainement le plus efficace pour assurer une prévention qui soit la plus adaptée aux besoins de tout un chacun, ce qui aura pour effet de combattre les inégalités sociales qui, hélas, ne font que s’aggraver. Nous sommes convaincus que le lien entre l’accès à la santé dans sa globalité et l’accompagnement social est une évidence. Il nous semble donc indispensable que la municipalité, de par son action en faveur des plus fragiles, s’investisse pleinement dans cette mission.

De qui est composé le groupe de travail formé à l’issue de l’enquête et sur quelles thématiques va-t-il travailler ?
Un premier groupe de réflexion constitué de professionnels de santé ou de représentants d’associations à caractère sanitaire s’est dans un premier temps intéressé à faciliter l’accès à l’offre de soins. L’information et la prévention santé étant aussi un moyen de répondre aux besoins des habitants et de lutter contre l’exclusion, une partie de ce groupe de réflexion a souhaité s’engager de façon plus personnelle sur des problématiques de santé spécifiques telles que le handicap, la santé mentale, la contraception, la santé des personnes âgées, les pathologies chroniques (diabète, hypertension…), l’ostéopathie pour les tout-petits, etc. Pour permettre à ces groupes thématiques de se développer, j’invite d’ailleurs tout professionnel ou représentant d’association intéressé par ce travail à nous rejoindre pour proposer des thèmes répondant à des attentes en matière de santé et ou pour renforcer les groupes constitués.

Contact au 06.71.97.00.91 et par courriel : n.bellazzi@cournon-auvergne.fr

La prévention pour tous.

Le service santé cherche continuellement à améliorer la cohérence et la pertinence des actions destinées aux habitants, qu’elles soient menées par les institutions, le monde associatif ou les acteurs de santé du secteur public ou privé.

Afin d’agir pour la santé des publics et notamment pour la situation des plus fragiles (enfants, jeunes, victimes de violences intrafamiliales…), plusieurs associations et institutions mènent des actions sur le territoire grâce au soutien de la Ville.

Avenir Santé : Engagée en faveur de la santé des jeunes (12 à 25 ans), l’association Avenir Santé mène des actions de terrain en prévention et réduction des risques, sur 4 principaux thèmes : les addictions, les risques auditifs, les accidents de la circulation et la sexualité. À travers des rencontres organisées sur le terrain, l’association a pour but de faire réfléchir et réagir les jeunes sur leur santé et créer un déclic pour potentiellement changer certains comportements en les informant quant aux risques liés à la consommation de protoxyde d’azote ou quant à la conduite à tenir pour faire face à la Covid 19 par exemple. Contact au 06.61.51.88.63.

GEM des Dômes : Destiné aux personnes souffrant de troubles de santé mentale et ou d'isolement, le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) est un lieu de vie et de partage. Il a pour objectifs de lutter contre l’isolement, de recréer des liens sociaux et de redonner confiance en soi à travers la réalisation de nombreuses activités manuelles, culturelles et sportives. L'ensemble des activités sont choisies par les adhérents qui sont accompagnés par des animateurs professionnels. Contact au 04.73.79.02.79 ou au 06.74.55.04.29.

Le planning familial : Association d’éducation populaire féministe, le planning familial est un lieu d’information, d’écoute et d’échange ouvert à toutes et à tous, qui accueille, mineurs et majeurs gratuitement et en toute confidentialité. Outre les questions relatives à la contraception et à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), une conseillère conjugale et familiale tient une permanence une fois par mois à Maison des citoyens pour répondre aux questions et ou discuter de tout ce qui est en rapport avec les relations affectives et ou sexuelles.

Relais Santé : Lieu d’accueil gratuit et anonyme, le Relais Santé de la CPAM du Puy-de-Dôme a pour vocation d’accompagner les personnes en difficulté, âgées de plus de 16 ans, vers l’accès aux soins. L’équipe accueille, informe, écoute les personnes afin de les accompagner dans leurs démarches en leur permettant de construire pour elles-mêmes et par elles-mêmes un parcours de santé. À cet effet, une permanence a lieu le 1er jeudi de chaque mois, sur rendez-vous, à la Maison des citoyens.

La Mutuelle de village : Soucieuse de proposer une couverture santé complémentaire à des tarifs négociés au plus bas, la Ville en partenariat avec le groupe Precocia propose une mutuelle permettant à tous les Cournonnais de bénéficier d’une offre adaptée à leurs besoins. Des permanences ont lieu une fois par mois à la Maison des citoyens.

Retrouvez la liste complète des permanences citées sur le site de la Ville rubrique Solidarité et santé rubrique Santé rubrique Les permanences.



Ma ville.

L’écoquartier Palavézy évolue.

Le 29 novembre dernier, les riverains de l’écoquartier Palavézy étaient invités à venir échanger avec François Rage, Maire de Cournon-d’Auvergne et Philippe Maitrias, 1er adjoint, sur les travaux d’aménagement paysager et de voiries qui vont être réalisés d’ici mai 2022. Entre janvier et mai, les espaces publics de l’écoquartier Palavézy connaîtront une véritable transformation. Nouvelles voiries, éclairage public basse consommation, gestion des eaux pluviales et aménagement paysager sont au programme. Plus de 120 arbres, de 30 variétés différentes dont 8 fruitières, et 1 800 arbustes répondront à l’orientation de développement de la « nature en ville » liée à cet écoquartier. La gestion des eaux pluviales sera organisée autour de jardins-d’eau à l’est et de noues paysagères qui accueilleront vivaces et graminées. Ces plantations favoriseront les insectes pollinisateurs et les auxiliaires de culture pour lutter contre les insectes ravageurs. C’est tout un écosystème végétal qui se formera dès le printemps 2022. Végétaliser c’est également apporter ombrage et fraîcheur l’été et ainsi lutter contre les îlots de chaleur urbains. Les cheminements piétons seront donc arborés pour permettre de se déplacer tout en profitant d’un site verdoyant et agréable. Sur les terrains destinés à accueillir de nouvelles constructions, des prairies fleuries seront plantées en attendant que ces lots trouvent un acquéreur. Ces zones plantées, non accessibles aux usagers, contribueront tant à l’harmonie visuelle de l’écoquartier qu’au renfort de la biodiversité locale. Les voiries seront conçues pour faciliter le partage des espaces publics entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Un traitement différencié des enrobés permettra à chacun de circuler en toute sécurité. Pour mieux organiser le stationnement à l’échelle de l’écoquartier, 6 espaces de parking seront installés avec une centaine de places dont 6 pour personnes à mobilité réduite. Une attention particulière est portée sur l’éclairage public. La technologie LED (basse consommation) sera utilisée pour une gestion raisonnée et innovante, concrétisée par des détecteurs de présence sur les cheminements piétons combinés à une diminution de l’intensité lumineuse pendant la nuit jusqu’à l’extinction. Ainsi, l’éclairage artificiel sera limité au maximum pour préserver l’intérêt écologique local et éviter un gaspillage énergétique. Pour organiser ce nouvel espace commun, ce sont les notions de qualité de vie, de partage et de développement durable qui ont motivé les choix d’aménagement. La réunion publique du 29 novembre a permis à tous de mieux se projeter sur les futurs espaces, de poser des questions et d’échanger avec les élus. Rendez-vous à la fin du printemps 2022 pour inaugurer les aménagements réalisés.

Cournon Cœur de Ville : inauguration de la Maison du Projet et lancement des ateliers participatifs.

Le samedi 5 mars à 10h30, les Cournonnais sont invités à l’inauguration de la Maison du projet Cournon Coeur de Ville. Ce temps fort sera l’occasion d’annoncer le lancement des ateliers participatifs qui auront lieu entre mars et juin 2022. Installée dans le hall de la salle de l’Alambic, la Maison du Projet sera ouverte au public à partir du 5 mars tous les mercredis, en présence d’un membre de l’équipe projet de 14h à 18h, et le 2e samedi de chaque mois en présence d’élus de 9h à 13h. Chacun pourra venir se renseigner et échanger sur le futur cœur de ville. À votre arrivée, vous découvrirez une exposition sur les principales caractéristiques de la programmation de ce projet d’aménagement développé autour de la notion de cadre de vie. La démarche des ateliers participatifs sera également présentée lors de l’inauguration en présence de l’agence La Formidable Armada qui animera ces temps collaboratifs avec les citoyens. Les inscriptions seront ouvertes à toutes et tous sur le site internet cournoncoeurdeville.fr dans la limite des places disponibles et des conditions sanitaires en vigueur. Cet outil vous permettra également de suivre toutes les actualités de l’opération Cournon Coeur de Ville.

7 ateliers pour échanger et participer à la conception du futur Cœur de Ville :
Organisés entre mars et juin, les ateliers participatifs seront des temps de travail en sous-groupes définis autour de thèmes liés aux enjeux de l’opération Cournon Coeur de Ville. Chaque atelier disposera d’un temps de restitution des réflexions menées en vue d’éclairer la décision politique. En effet, à la fin du cycle des ateliers, les élus prendront connaissance de l’ensemble des propositions pour valider les partis-pris du projet d’aménagement urbain avec l’équipe d’architectes-urbanistes en charge de la conception des futurs espaces publics.

Un Comité Citoyen de suivi du projet Cournon Cœur de Ville :
Le 5 janvier dernier, 400 citoyens ont été tirés au sort sur les listes électorales de Cournon-d’Auvergne, 200 sur une liste principale et 200 sur une liste complémentaire. Réalisé sous le contrôle d’un huissier de justice, ce sont donc 100 hommes et 100 femmes, de 4 classes d’âge et de 5 secteurs de la commune qui ont reçu un courrier les invitant à rejoindre le Comité Citoyen de suivi du futur Coeur de Ville. Cette instance se réunira lors de tous les temps forts de l’avancement de l’opération Cournon Coeur de Ville jusqu’en 2026. En présence d’élus et des techniciens du projet, ces temps d’échanges permettront à la municipalité de présenter les différentes étapes du projet mais aussi de répondre aux questions et d’aborder les éventuelles interrogations pendant le déroulement des travaux. Le Comité Citoyen sera également convié aux ateliers participatifs pour élaborer avec les personnes inscrites, des propositions qui seront, par la suite, arbitrées par les élus.



L’agenda de mars à mai.

En mars.

Vendredi 4 mars : Conseil métropolitain retransmis en direct sur Facebook @clermontmetropole à 8h30.

Vendredi 4 mars : Bali, l’île des Dieux. Documentaire Connaissance du Monde au Cinéma Le Gergovie à 18h.

Samedi 5 mars : Inauguration de la Maison du projet Cournon Coeur de Ville à la salle de l'Alambic à 10h30.

Samedi 5 mars : Match de football Régionale 2 masculine, Lapalisse au stade Joseph et Michel Gardet à 18h.

Dimanche 6 mars : Coupe d’Auvergne BMX toutes catégories sur la piste de bicross à 9h30.

Dimanche 6 mars : Prix Autopièces Souvenir Robert-Petot, courses de cyclisme jeunes et séniors, rue Dieudonné Costes de 10h à 18h.

Dimanche 6 mars : Match de futsal Régionale 1 masculine, Condrieu au gymnase Joseph-Gardet à 18h.

Mercredi 9 mars : Collecte de sang par l’Établissement Français du Sang, à la salle de l’Astragale de 15h30 à 19h30.

Jeudi 10 mars : FIQ ! Réveille-toi ! Cirque à la Coloc de la culture à 20h.

Samedi 12 mars : Match de tennis de table Nationale 3 masculine, Le Caylar au gymnase Florian-Lavergne à 14h.

Samedi 12 mars : 2 Matchs de handball. Nationale 3 masculine, Villeurbanne. Nationale 1 Élite masculine, Saintes. Au gymnase Raymond Boisset à 18h30 et 20h45.

Samedi 12 mars : Match de basket-ball Nationale 2 féminine, Voiron au gymnase Joseph-Gardet à 20h.

Dimanche 13 mars : Trail de Cournon, 12 et 24km, Salle Polyvalente à 9h.

Dimanche 13 mars : Match de rugby Fédérale 2 masculine, Rillieux au stade Michel Couturier à 15h.

Samedi 19 et dimanche 20 mars : Sélective championnat de France trampoline au gymnase Raymond Boisset de 9h à 20h.

Du 19 au 27 mars : Printemps musical. Plus d’infos à la rubrique Actualités.

Dimanche 20 mars : Marché de producteurs locaux sur la Place Joseph-Gardet de 8h à 12h30. Tél : 04.73.77.00.40.

Mardi 22 mars : Conseil municipal à la Salle du conseil à 18h30, retransmis en direct sur Facebook @VilledeCournonAuvergne

Samedi 26 mars : Match de football Régionale 2 masculine, Beaumont au stade Joseph et Michel Gardet à 18h.

Dimanche 27 mars : Match de futsal Régionale 1 masculine, Vénissieux au gymnase Joseph-Gardet à 18h.

En avril.

Vendredi 1er avril : Rigoletto, opéra retransmis en différé du Royal Opera House au Cinéma Le Gergovie à 18h.

Samedi 2 avril : 2 Matchs de handball. Nationale 3 masculine, Saint-Genis-Laval. Nationale 1 Élite masculine, Pau Nousty. Au gymnase Raymond Boisset à 18h30 et 20h45.

Samedi 2 avril : Match de basket-ball Nationale 2 féminine, Annemasse au gymnase Joseph-Gardet à 20h.

Dimanche 3 avril : Match de rugby Fédérale 2 masculine, Montmelian au stade Michel Couturier à 15h.

Vendredi 8 avril : La Corée du Sud, le Pays du matin calme. Documentaire Connaissance du Monde au Cinéma Le Gergovie à 18h.

Samedi 9 avril : Match de tennis de table Nationale 3 masculine, Venelles au Gymnase Florian-Lavergne à 14h.

Samedi 9 avril : Match de basket-ball Nationale 2 féminine, Bourges au gymnase Joseph-Gardet à 20h.

Samedi 9 avril : Match de football Régionale 2 masculine, Saint-Pourçain au stade Joseph et Michel Gardet à 18h.

Dimanche 10 avril : Élection présidentielle 1er tour, de 8h à 18h.

Dimanche 10 avril : Cross triathlon Séniors et aquathlon jeunes à la piscine Androsace de 9h à 18h.

Dimanche 10 avril : Match de futsal Régionale 1 masculine, Caluire au gymnase Joseph-Gardet à 18h.

Du 12 au 21 avril : 28e édition du Festival Puy-de-Mômes. Plus d’informations sur www.cournon-auvergne.fr

Dimanche 17 avril : Marché de producteurs locaux sur la Place Joseph-Gardet de 8h à 12h30. Tél : 04.73.77.00.40.

Samedi 23 avril : 2 Matchs de handball. Nationale 3 masculine, Voiron. Nationale 1 Élite masculine, Grand Poitiers. Au gymnase Raymond Boisset à 18h30 et 20h45.

Dimanche 24 avril : Élection présidentielle 2e tour, de 8h à 18h.

Samedi 30 avril : Match de football Régionale 2 masculine, Châtel-Guyon au stade Joseph Gardet à 18h.

En mai.

Samedi 7 et dimanche 8 mai : Challenge France BMX toutes catégories sur la piste de bicross à 9h30.

Mercredi 11 mai : Collecte de sang par l’Établissement Français du Sang, à la salle de l’Astragale de 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h.

Vendredi 13 mai : La Traviata, opéra retransmis en différé du Royal Opera House au Cinéma Le Gergovie à 18h.

Samedi 14 mai : 2 Matchs de handball. Nationale 3 masculine, Albertville. Nationale 1 Élite masculine, Annecy. Au gymnase Raymond Boisset à 18h30 et 20h45.

Dimanche 15 mai : Marché de producteurs locaux sur la Place Joseph-Gardet de 8h à 12h30. Tél : 04.73.77.00.40.

Dimanche 15 mai : Anima, performance dans l’espace public à la Coulée verte à 17h30.

Dimanche 15 mai : Match de futsal Régionale 1 masculine, ALF Futsal au gymnase Joseph-Gardet à 18h.

Mercredi 18 mai : Mouche ou le songe d’une dentelle, pièce chorégraphique et visuelle à la Coloc de la culture à 15h30.

Samedi 21 mai : Match de football Régionale 2 masculine, Veauche au stade Joseph Gardet à 18h.

Dimanche 22 mai : Orchestre Symphonique des Dômes, musique à la Coloc de la culture à 17h30.

Mardi 24 mai : Conseil municipal à la Salle du conseil à 18h30, retransmis en direct sur Facebook @VilledeCournonAuvergne



Tribunes.

Merci !

En janvier 2015, la France applaudissait les forces de sécurité pour leur bravoure face à l’atrocité. La fraternité était de mise, un célèbre chanteur à foulard rouge un tantinet « anar » aurait même « embrassé un flic ». En avril 2020, c’est le personnel soignant qui était acclamé chaque soir en remerciement de son engagement pour lutter contre la Covid. Personne n’oubliera la chair de poule ressentie lorsque se faisaient entendre les premiers applaudissements, la chaleur humaine malgré l’isolement. Ces moments furent de courte durée, fraternité et chaleur humaine ont vite laissé place au mieux à l’indifférence, au pire à l’agacement et la nervosité ambiante. Aujourd’hui, une catégorie d’agents publics n’a jamais été applaudie : les fonctionnaires territoriaux. Pourtant, toutes ces personnes jouent un rôle primordial dans notre quotidien et permettent une continuité de services depuis le début de la pandémie. Nous souhaiterions les remercier, et plus particulièrement les agents de la Ville et du CCAS de Cournon-d’Auvergne ainsi que celles et ceux de Clermont Auvergne Métropole. Depuis mars 2020, les espaces publics sont entretenus, l’eau arrive au robinet, les bus aux arrêts. Le Président de la République et son Gouvernement les remercient d’une drôle de manière : cette année encore le point d’indice, qui définit le salaire de ces derniers, ne sera pas dégelé (comme depuis 2017), obligeant même l’État à acter un coup de pouce pour les agents les moins bien payés afin qu’ils perçoivent au moins le SMIC ! À cela s’ajoute la loi dite de transformation de la fonction publique qui supprime des acquis sociaux à nos agents. À Cournon, certains perdent jusqu’à 6 jours de congés annuels pour 1h de plus travaillée par semaine. Nous réaffirmons que cette loi est injuste pour les agents et contrevient à la libre administration des communes. Pendant ce temps, les candidats de droite et d’extrême droite enchérissent quant au nombre de postes de fonctionnaires à supprimer. Quels impacts auraient les 200 000 à 500 000 postes disparus ? Quels services ne seraient plus rendus aux Français ? Le ramassage des ordures, la cantine et la garderie, ou encore l’entretien des réseaux d’eau… et pourquoi pas les soins infirmiers, les missions de sécurité ou la classe aux enfants. Les services publics sont les piliers et les moteurs de l’intérêt général. L’épidémie n’a fait que révéler des failles qui préexistaient, ce n’est pas la Covid qui détruit le service public. À une époque où l’individualisme prime sur le collectif, affirmons que le service public c’est le « chacun pour tous ». Cournonnaises, Cournonnais, aidez-nous à préserver ce patrimoine commun en avril et juin 2022 !
Groupe Majoritaire.
Liste Réinventons Cournon 2020.

Pour une meilleure année 2022 !

Notre équipe vous adresse ses vœux de bonheur, réussite et santé : que les valeurs de la République française Liberté, Egalité, Fraternité soient enfin respectées partout sur le territoire national !
Place Joseph Gardet.
La majorité socialiste commence à se poser la question de l’adhésion des Cournonnais à leur projet : à juste titre, ni l’opposition ni les habitants n‘ont été associés à son élaboration. Elle a décidé, lors du dernier conseil municipal, de créer un comité de suivi pour ne pas dire un comité de soutien Sa composition confirme notre affirmation : des représentants d’associations validés par la majorité gouvernante, des commerçants ayant signifié un intérêt au projet : les autres semblent exclus ! Enfin un pseudo panel d’électeurs tiré au sort sur les listes électorales qui ne respecte par les lois du marketing. En effet, votre chance d’en faire partie est d’environ 1 sur 7 000 pour les plus de 56 ans, 1 sur 3 000 pour les 41 à 55, 1 sur 2 500 pour les 25 à 40 et 1 sur 1 000 pour les 18 à 24. Est-ce qu’elle n’accordera de la valeur à votre avis que lorsque celui-ci servira à valider le sien ? Enfin un comité de pilotage composé de la majorité et de l’opposition qui devrait se réunir tous les 6 mois, ce qui ne s’est fait qu’une fois depuis le début du mandat pour une information descendante, et qui prouve la verticalité de la démarche du porteur du projet. Notre groupe propose que soient présentés à la population cournonnaise, 2 ou 3 projets et qu’un référendum citoyen soit organisé pour élire un projet qui correspondra le mieux à ceux qui vivent Cournon chaque jour.
Augmenter les impôts à la Métropole (CAM) pour masquer la réalité à la commune.
Lors de l’élaboration du budget 2021 à la CAM, beaucoup d’élus s’interrogeaient sur les investissements, la dette et les dépenses de fonctionnement non maitrisées. Un élu, François Rage disait : « le levier fiscal ne doit pas être un tabou s’il est pertinent et justifié » ! Il l’a dit et il l’a fait !!! Que vous soyez propriétaire, locataire ou entrepreneur, François Rage et ses 4 colistiers ont voté les augmentations de taux, la cotisation foncière des entreprises, la taxe foncière des propriétés bâties et non bâties et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, malgré l’augmentation de l’état des bases d’imposition qui, elles, devraient être d’environ 3,4%. Un propriétaire résident avec une base d’imposition de 2 300 verra sa taxe foncière augmenter de 4,21%, la double peine ! À la métropole, l’élu de notre groupe a voté contre. Est-ce pertinent ? Non, avec un pouvoir d’achat en berne pour une majorité de Français. Est-ce justifié ? Non, il faut avoir une logique économique et réduire les dépenses, avant tout !
Groupe Agissons Ensemble Pour Cournon.
Élisabeth Forestier-Hugon, Jean-Paul Cormerais, Maryse Bostvironnois, Yanick Priere.

De nouveaux impôts à l’horizon ?

En ce début de nouvelle année, c’est encore dans un contexte sanitaire préoccupant que nous vous présentons à toutes et tous nos meilleurs vœux de santé et de prospérité pour vous et l’ensemble de vos proches. En ce début d’année, c’est également le moment pour le conseil municipal de se pencher sur le rapport d’orientation budgétaire qui doit donner, pour l’année à venir, la trajectoire que la commune souhaite donner aux dépenses mais également aux recettes municipales. Dans ce document présenté en commission et débattu en conseil municipal, on nous explique la volonté de l’exécutif municipal de poursuivre sa politique d’investissement au travers notamment des grands projets de réaménagement urbains tels que la future place de la république. En avons-nous les moyens et si oui, quelle en sera la provenance ? Dans ce même document, on nous explique que, malgré un contexte national dégradé, tous ces investissements se feront à fiscalité inchangée, c’est-à-dire sans augmentations des taux d’imposition locaux. Nous avons une clé de lecture bien différente de celle annoncée par l’exécutif municipal, sûrement plus proche de celles des contribuables, entreprises et particuliers, Cournonnais qui seront ravis de constater en bas à droite de leur avis d’imposition une hausse significative du montant à payer. En effet, en décembre dernier, le Conseil Métropolitains de Clermont Auvergne Métropole a voté une augmentation de près de 20% de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Mais qui sont donc ces élus qui ont pu voter une telle augmentation de la fiscalité des contribuables Métropolitains, donc celle des Cournonnais, alors qu’une des préoccupations majeures des Français actuellement est la défense de leur pouvoir d’achat ? La réponse est simple. Ceux sont les mêmes qui, en début d’année 2020, lors de la campagne des élections municipales, faisaient la promesse à qui voulait l’entendre, que les impôts n’augmenteraient pas. Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de rappeler que notre Commune occupe une place qui pèse au sein de la Métropole Clermontoise vu que Monsieur le Maire de Cournon en assure la 1ère Vice-Présidence. Nous invitons donc Monsieur le Maire, 1er Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole, à plus de transparence, de courage et d’honnêteté vis-à-vis des Cournonnais en exprimant clairement qu’il a fait le choix d’augmenter les impôts sans pour autant se cacher derrière le paravent de la Métropole.
Groupe Mouvement Pour Cournon.
Stéphane Herman, Rénatie Lepaysan, Serge Borg, Sophie Payen.



Info mairie : état civil.

Les naissances.

En octobre :
-Naima Bouchiba
-Isaac Sanial
-Jannah Saouanera
-Mayar Latafi (née à Cournon le 11/10/21)
-Jeanne Lucas
-Cléa Gouis
-Jasmine Biakaroui
-Noah Gilbert
-Priam Clementz
-Chloé Pacheco Villarino.

En novembre :
-Mathieu Person
-Noah Essirard Paredes
-Laly Freville
-Jade Hette Tosoni
-Jovanni Horn
-Swan Ferreira Da Silva Isoardi-Ré
-Nélia Fatih
-Victoria Le Meur
-Iyed Ahmettach
-Léopold Da Silva
-Ayna Ezzahhaf
-Elena Magoure.

En décembre :
-Mathilde Raynaud
-Djayane Jayat
-Léonie Rambaud
-Jennah Benaouda-Chaht
-Lola Bellot
-Agathe Masscho
-Lina Maziout
-Élise Monteiro Parisot

Les mariages.

En octobre :
-Christophe Serror et France Quintelier
-Haris Sabic et Kheïra Riffi
-Jean-Michel Mourier et Iris Schechter
-Killian Gilbert et Samia M’rabet.

En novembre :
-Damien Deschamps et Rosalie Hacquar.

En décembre :
-Mohamed Moumni et Kanza Dilaï.

Les décès.

En octobre :
-Marie-Rose Velay veuve De Mongelas, 86 ans
-Raymonde Tournadre épouse Goigoux, 78 ans
-Monique Gerbais veuve Goyeau, 89 ans
-Jean-Baptiste Michet, 82 ans
-Maria Calvillo épouse Girard, 63 ans
-Jean-Marie Durand, 71 ans
-Maria Del Pilar Esteban Sanchez veuve Lopez Sanchez, 76 ans
-Nelly Szymansky, 66 ans
-Pascal Gros, 55 ans.

En novembre :
-Jean Daumas, 69 ans
-Agnèse Scotti veuve Pialoux, 93 ans
-Josette Blanc veuve Legros, 87 ans
-Lucienne Mansuy veuve Pamoule, 92 ans
-Raymonde Prud veuve Rivoire, 93 ans
-Jeannine Chotard veuve Saint-Pierre, 94 ans
-Jacqueline Duclos épouse Jovanovic, 76 ans
-Yvette Forest, 74 ans
-Danielle Monge veuve Desbrugeres, 84 ans
-Danielle Lemonnier épouse Boutillon, 77 ans
-Renée Ribes veuve Roussel, 84 ans
-Solange Saroul, 73 ans.

En décembre :
-Marie-Claude Bressolette épouse Pourrat, 73 ans
-Jeannine Chassard veuve Montel, 93 ans
-Mohamed Elaziz, 86 ans
-André Jouve, 92 ans
-Raymond Chades, 85 ans
-Marcel Frontier, 85 ans
-Roger Villesèche, 78 ans
-Marie-Paule Berthon, 60 ans.



Numéros utiles.

Médecins de garde. Maison médicale de garde, rue du Moutier.
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.
Samu, composez le 15.

Pharmacies de garde, consultez le site internet de la Ville www.cournon-auvergne.fr

Commissariat de police, 26 avenue de Lempdes : composez le 17 ou le 04.73.77.52.70.

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, 59 avenue de l’Allier, composez le 04.73 77.65.10.

Proxim cité, composez le 08.00.30.00.29.

Dépannages :
Gaz au 08.10.43.30.63.
Électricité au 09.72.67.50.63.

Mairie de Cournon-d’Auvergne, Place de la Mairie :
Tél. 04.73.69.90.00.
Courriel : contact@cournon-auvergne.fr
N° Vert : 08.00.88.08.29, service et appel gratuits, 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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