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4 Alors que nous venons de vivre un automne anormalement doux et que notre pays, comme l’Europe entière, traverse une crise 
énergétique aussi profonde que pénalisante pour nombre de nos concitoyens, la municipalité a décidé de se montrer exemplaire 
en adoptant, dès la fin du mois de septembre, un plan de sobriété énergétique inédit à l’échelle de notre ville. 

En effet, si l’inflation impacte les ménages, elle n’épargne pas non plus les communes, lesquelles ne bénéficient pas du bouclier 
tarifaire dans les mêmes proportions. Aussi, en 2023, les factures de gaz et d’électricité vont doubler, ce qui représente une 
hausse de plus d’un million d’euros pour la Ville de Cournon-d’Auvergne. 

C’est pourquoi, pour intensifier le travail déjà entrepris en la matière ces dernières années, des mesures concrètes et 
pragmatiques ont été mises en œuvre pour limiter les impacts environnementaux et financiers. Premièrement, nous avons 
pris la décision d’éteindre l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin à partir du 29 octobre, en poursuivant 
l’extinction d’un lampadaire sur deux à compter de 22h30. Cette mesure permet à la fois de réduire notre consommation 
d’électricité et de favoriser la biodiversité en réduisant la pollution lumineuse sans porter atteinte à la tranquillité publique 
comme le prouvent les retours d’expériences des villes qui la pratiquent déjà. 

Dans une même logique, la durée des illuminations de Noël sera réduite de 20 % cette année pour continuer de 
profiter ensemble de la magie des fêtes de fin d’année tout en s’adaptant aux enjeux énergétiques. 

Nous prenons également les devants en multipliant par trois la surface de panneaux photovoltaïques installés 
sur les équipements municipaux. En sus de la salle polyvalente, l’ensemble des bâtiments de la zone de loisirs sera équipé de 
panneaux construits en France dont l’électricité produite sera directement auto-consommée sur place. Pour cela, la Ville de 
Cournon-d’Auvergne a signé le premier partenariat du genre en Auvergne avec ENEDIS. Ce projet de production locale en appelle 
d’autres avec la construction prochaine d’ombrières photovoltaïques sur le parking de la piscine l’Androsace. 

Si la puissance publique se doit d’être pro-active en matière environnementale, la sobriété énergétique n’a de sens que 
si elle est collective. À ce titre, une campagne de rappel de la réglementation relative à l’extinction des enseignes des 
commerces et des entreprises durant la nuit a été lancée. S’il s’agit d’une démarche pédagogique dans un premier 
temps, je n’hésiterais pas à utiliser mes pouvoirs de police pour établir des sanctions le cas échéant. 

Plus globalement, j’appelle l’ensemble des usagers des nombreux services publics et équipements municipaux à faire preuve de 
la même rigueur qu’à leur domicile pour qu’ensemble, nous parvenions à réduire autant que faire se peut nos consommations 
et donc notre dépendance aux énergies carbonées.

C’est toutefois sur une note plus festive que je souhaite conclure mon propos. Si la 
conjoncture économique et sociale pèse sur notre quotidien, la fin d’année qui approche et 
les manifestations qui l’accompagnent, à commencer par le marché de Noël et ses nombreuses 
animations gratuites, doivent nous permettre de nous retrouver et de vivre ensemble ces 
moments d’échanges, de retrouvailles et de partage qui font le sel de nos vies. 

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !  

UNE POLITIQUE DE SOBRIÉTÉ
POUR UNE VILLE PLUS DURABLE

Directeur de publication : François Rage  Coordination générale : Maëlle Ramassamy-ionas  Rédaction : Amandine Julien,  
Maëlle Ramassamy-ionas avec le concours des services municipaux  Infographie : Martial Monchalin  Régie publicitaire : service communication 
externe - 04 73 69 90 32  Photos-illustrations : 123RF, Alparslan Coskun, Amandine Julien, Freepik.com, Marion Saux, Maëlle Ramassamy-ionas, 
 Impression : Chambrial & Cavanat (63160 Billom)  Tirage : 10 300 exemplaires, droits de reproduction réservés ville de Cournon-d’Auvergne  
 Dépôt légal : à parution  Distribution : Médiapost

Deux formats, livre audio et RTF, sont accessibles en ligne sur  
www.cournon-auvergne.fr pour les personnes porteuses d’un handicap visuel.

François RAGE 
Maire de Cournon-d’Auvergne 

1er Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole 
Président du SMTC

Sommaire2 3LE MOT du maire

  REVENIR AU SOMMAIRE 

http://Freepik.com
http://www.cournon-auvergne.fr


A u-delà de la lutte contre les îlots de chaleur, il s’agit de recréer 
des bulles de biodiversité au sein des écoles et d’offrir aux 
enfants un accès quotidien et pédagogique à la nature et 

ses ressources. 

Outre leur nécessaire conversion écologique, la Ville souhaite 
également réinterroger les usages de la cour de récréation pour le 
bien-être des élèves et leur épanouissement en maternelle comme 
en élémentaire. 

C’est l’objet du programme « Nos Écoles + », développé par la Ville, 
qui vise à investir 160 000 euros par an pour la végétalisation, la 
désimperméabilisation et la transformation des cours d’écoles de 
Cournon-d’Auvergne.

+ verte + innovante + ombragée + inclusive + ouverte + durable, 
l’école de demain sera co-construite avec les enfants, la communauté 
éducative, les agents et les parents. 

Première opération-test de ce nouveau dispositif, l’école maternelle 
Lucie-Aubrac a démarré la conception du projet à la rentrée 2022 
avec l’accompagnement du Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Clermont-Dômes. Celui-ci est chargé, en lien 
avec les enseignants, de sensibiliser les tout-petits et de développer 
leur imaginaire afin d’élaborer des maquettes de leur cour d’école. 
Ces productions serviront de premier support d’échanges pour 
l’équipe d’architectes-urbanistes-paysagistes en charge de la 
réalisation du projet.

  Une cour pour lutter contre les effets du 
réchauffement climatique ;

  Une cour pour jouer, se reposer, se dépenser et 
apprendre autrement ;

  Une cour pour réduire les îlots de chaleur en ville ;
  Une cour pour toutes et tous.

LES PRINCIPAUX ENJEUX
DU PROGRAMME La municipalité investit 160 000 euros par an pour la 

transformation et la végétalisation des cours d’écoles de 
Cournon-d’Auvergne. 
Le projet de chaque école durera environ 2 ans  : 6 mois pour 
le diagnostic technique, 7 mois pour sensibiliser et co-construire 
le projet, 6 mois pour réaliser les travaux de la cour et les 
plantations.

UN INVESTISSEMENT PLURIANNUEL

Avril année 1 Septembre année 1 Janvier année 2 Mars année 2 Juillet année 2 Décembre année 2

Diagnostic Sensibilisation des enfants Conception urbaine Finalisation technique Travaux et plantations

Pour favoriser la biodiversité et le rafraîchissement estival des 
arbres et végétaux seront plantés. La végétalisation des sols voire 
des bâtiments sera également pensée.

Des cours d’école
Vertes

Réflexion indispensable pour faire face à des étés toujours plus 
chauds, la désimperméabilisation partielle des sols par l’installation 
de revêtements plus naturels en remplacement du bitume, 
l’infiltration des eaux de pluie ou encore l’ombrage constituent 
des enjeux essentiels.

Des cours d’école
Fraîches

Sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge au développement 
durable passe également par l’aménagement de la cour d’école, 
l’apprentissage de sa biodiversité et la mise en place de nouveaux 
supports pédagogiques : potager, classe en plein air…

Des cours d’école
Innovantes

Autre axe essentiel pour penser la cour d’école de demain, il faut 
qu’elle soit conçue pour toutes et tous. Ainsi, il s’agit de proposer 
des aménagements ludiques et sportifs sans distinction de 
genre qui permettront de développer l’imaginaire, de favoriser la 
socialisation et l’exploration tout en proposant des espaces plus 
calmes et d’autres plus actifs.

Des cours d’école
Inclusives

Développer une démarche  
de co-construction avec les usagers  
de l’école

« Nos Écoles + » est un projet transversal permettant de 
conjuguer une démarche éducative et une nécessité 
écologique. C ’est également une nouvelle façon 
d’appréhender le réaménagement d’un espace par la 
concertation et la conception avec ses usagers. En effet, 
pour favoriser la réussite du programme, il est nécessaire d’y 
associer ceux qui vivent l’école au quotidien. Ainsi les élèves, 
la communauté éducative, les agents municipaux ou encore 
les parents seront invités à participer activement à la phase 
de conception. Par ailleurs, les enseignants investis dans ce 
programme pourront développer un accompagnement 
pédagogique avec leurs élèves sur les enjeux du 
développement durable tant par l’accompagnement du CPIE 
que par la mise en place de chantiers participatifs (ex : études 
techniques sur la trajectoire du soleil et du vent, sur la gestion 
intégrée des eaux de pluie ou sur la réalisation de plantations) 
et l’appropriation des espaces finalisés (ex : l’entretien d’un 
potager).

Découvrir le CPIE Clermont-Dômes en 
charge des ateliers de sensibilisation 
avec les enfants

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Clermont-Dômes est une association qui exerce des activités 
d’éducation à l’environnement et au développement durable. 
L’association intervient notamment dans de nombreux 
établissements scolaires sur les thématiques suivantes : 
biodiversité, gestion de l’eau, jardin et alimentation, 
changement climatique… D’octobre à décembre, elle 
intervient auprès des classes engagées dans la démarche 
de la maternelle Lucie-Aubrac. Parmi les thèmes abordés, on 
retrouve : la biodiversité de la cour et le questionnement des 
enfants autour des espèces présentes et leur rôle, comment 
les arbres et plantes permettent de lutter contre la chaleur, 
la haie gourmande ou le potager pour explorer les sens et 
comprendre les cycles de plantation. L’objectif final sera 
ensuite de créer une maquette de leur cour idéale qui 
servira de premier support d’orientation pour la conception 
du cabinet d’urbanistes-paysagistes. Cette initiative sera 
reconduite et adaptée dans toutes les écoles de maternelle 
comme d’élémentaire de Cournon-d’Auvergne.

LA VILLE INVESTIT POUR
DES COURS D’ÉCOLE RÉSILIENTES

TOURNÉES VERS L’AVENIR 

La municipalité de Cournon-d’Auvergne  
développe une politique volontariste pour anticiper et prévenir les effets  

du réchauffement climatique sur son territoire. 

© Charlotte Pargue
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CADEAUX DE RENTRÉE
8  S E P T E M B R E

À l’occasion du début de l’année scolaire, le Maire, François Rage et son adjointe aux affaires 
scolaires, Chantal Drozdz, ont distribué les traditionnels cadeaux de rentrée dans les écoles 
cournonnaises. Les élèves de CP ont reçu une boîte de crayons de couleur écoresponsable à 
l’effigie du Festival Puy-de-Mômes et les CE2 se sont, quant à eux, vu offrir un dictionnaire.

VENDANGES AU CONSERVATOIRE 
DES CÉPAGES D’AUVERGNE

1 9  S E P T E M B R E

L’heure de la récolte a sonné sur le plateau des Vaugondières  ! Accueillis par Gilles 
Vidal, président de la fédération viticole du Puy-de-Dôme et de l’AOC Côtes d’Auvergne, 
Salomé Pinton, technicienne vinicole, et Taran Limousin, ingénieur à l’institut de la 
vigne et du vin, François Rage, Maire de la Ville et Géraldine Alexandre, adjointe au 
patrimoine ont assisté aux vendanges de 5 cépages destinés à la microvinification 
lesquels sont cultivés en collaboration avec, notamment, Gilles Persilier. 

GÉNÉALOGIE  
DE COURNON-D'AUVERGNE :  

DES RACINES À NOS JOURS
1 7  E T  1 8  S E P T E M B R E

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2022, plusieurs visites commentées 
avec passion par l’association Connaissance de Cournon ont permis aux curieux de (re)
découvrir la commune, du quartier de la Mairie au vieux bourg en passant par l’église et ses 
abords. La Ruche baroque a également conquis le public grâce à un concert organisé au 
cœur du Monument Historique. 

SEMAINE EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2 9  S E P T E M B R E  E T  1 e r  O C T O B R E

Après plusieurs ateliers de sensibilisation organisés au sein des écoles, des 
crèches, du Centre d’Animations Municipal et de la Résidence Autonomie, près 
de 600 petits Cournonnais dont 16 enfants du Pôle Petite Enfance, accompagnés 
des services de la Ville et de Pauline Bénéteau de Graine Vagabonde, se sont 
relayés pour donner naissance à une forêt urbaine sur l’espace Ariccia, en 
présence du Maire et de Mina Perrin, adjointe à l'environnement. Lors de la 
journée de la plantation citoyenne, 800 personnes de tous âges ont, elles 
aussi, participé à la plantation des 6 000 spécimens prévus, qui formeront à 
terme un véritable îlot de biodiversité au cœur de la commune. Merci à tous 
les participants ! 

LA SAISON CULTURELLE 
EST LANCÉE !

1 0  S E P T E M B R E

Le public était nombreux pour assister à la présentation de la saison 
2022/2023. Performances d'associations cournonnaises, musique, 
présentation des événements culturels qui rythmeront l'année en 
présence du Maire, de Géraldine Alexandre, adjointe à la culture et des 
acteurs culturels de la Ville, cette soirée gratuite était placée sous le signe 
de la fête et de la convivialité. 

RENCONTRE AVEC  
LA MUNICIPALITÉ

2 9  S E P T E M B R E

Ouverte à toutes et tous les Cournonnais, la rencontre annuelle a été 
l’occasion pour le Maire de faire un point sur les projets en cours, les 
projets à venir et plus particulièrement la mise en œuvre du plan de 
sobriété énergétique indispensable à la ville dans le contexte actuel. 
Lors de cette soirée, les habitants ont également échangé librement 
avec les élus et fait part de leurs questionnements ou remarques.

FOIRE DE 
LA SAINT-MAURICE

2 4  S E P T E M B R E

Seul, en duo, en famille ou entre amis, cette année encore, les 
participants étaient nombreux à la Foire de la Saint-Maurice. Certains 
ont flâné au gré du vide-greniers, d’autres ont redécouvert les 
savoirs-faire d’antan au fil des démonstrations tandis que les plus 
jeunes ont profité des animations, des ateliers gratuits ou encore de 
la fête foraine. Enfin, tous ont pu faire une pause gourmande grâce  
au banquet convivial, nouveauté de cette édition.

VILLE ÉCO’LOGIQUE
D U  1 0  A U  1 8  S E P T E M B R E

Cette année, la Ville a vu les choses en grand pour la Foire Clermont-Cournon  ! 
Projets urbains innovants, réimplantation de la nature en ville, conseils et ateliers 

jardinage, méthodes de préservation du plan d’eau et des bords 
d’Allier, retour de la vigne… la municipalité a souhaité mettre en 
lumière les nombreuses initiatives qu’elle développe en faveur 
de l’environnement et de la biodiversité avec un stand XXL riche 
en végétaux.

SOMMET DE L’ÉLEVAGE
D U  3  A U  6  O C T O B R E

Événement international majeur, le Sommet de l’élevage fait la fierté de 
Cournon-d'Auvergne et des éleveurs du territoire. Cette année, 1 550 
exposants et 105 000 visiteurs professionnels se sont rendus à la Grande 
Halle d’Auvergne avec la présence notable du Ministre de l'Agriculture et 
de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau et du Président du Sénat, 
Gérard Larcher. 
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LA VILLE  
VEILLE SUR SES AÎNÉS

6  O C T O B R E

Depuis 2020, un suivi personnalisé des 800 séniors de plus de 80 ans vivant seuls 
est réalisé par la municipalité et le CCAS. L'objectif est de s'assurer que personne ne 
souffre d'isolement et, si nécessaire, de les accompagner dans leurs démarches. C'est 
dans ce contexte que François Rage, Maire et Président du CCAS et Bruno Bournel, 
adjoint en charge des personnes âgées et Vice-Président du CCAS, ont présenté  les 
services du Point Rencontre Information Séniors. 

DIVERSONS
D U  1 2  A U  1 6  O C T O B R E

Concerts gratuits de la Fanfare de Cavalerie de la Garde 
Républicaine en formation statique et de l’orchestre de 
Batterie-Fanfare du Conservatoire municipal, Ultra Jazz III, 
« Octobones », Rand'Aubade Trail Urbain… Pendant 4 jours, 
le Festival DiverSons a permis au public de faire le plein 
d’énergie grâce à un programme atypique et athlétique.

CROSS 
DES ÉCOLES

1 8  E T  2 0  O C T O B R E

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de Cournon-d’Auvergne ont participé 
au traditionnel cross des écoles, sous les encouragements de leurs 
camarades et des familles. Au total, 625 enfants 
se sont rendus au plan d’eau pour cette course 
préparée depuis la rentrée dans le cadre des 
séances d’éducation physique et sportive. 
Bravo à toutes et à tous ! 

DEVOIR 
DE MÉMOIRE

2 5  S E P T E M B R E  E T  1 1  N O V E M B R E

À l’occasion des manifestations du souvenir, la municipalité, les autorités 
civiles et militaires, les associations d’anciens combattants ainsi que la 
population se sont réunies pour : 

•  la journée nationale d’hommage aux harkis et aux autres membres des 
formations supplétives ; 

•  la commémoration de la victoire et de la paix, anniversaire de l'armistice 
de 1918 et hommage à tous les morts pour la France. 

La Terrasse
Restaurant & bar 
82 avenue du Pont 
Tél. : 04 73 78 95 93

M-LIE coiffeuse privée 
Salon de coiffure privé à l’ambiance 
rétro, uniquement sur RDV, tarifs 
non genrés (unique à Cournon) 
inclusif, spécialisé en coloration, gros 
changement, soin botox et lissage.

15 rue de Sarliève (2e étage) - Tél. : 06 60 95 05 25 
Site : www.planity.com/m-lie-63800-cournon-dauvergne 
Facebook : @M-LIE coiffeuse privée 
Instagram : @mliecoiffeuseprivée

Aqua body concept 
Aquabike, sauna japonais, hammam 
privatif… tout un univers de bien-
être et forme destiné aux femmes et 
aux hommes désireux de prendre soin 
de leurs corps. 

125 avenue de Clermont - Tél. : 04 73 87 78 45 
Site : www.kalendes.com/aquabodyconcept63 
Facebook : Aqua Body Concept 
Instagram : @aqua_body_concept

Henri & Léon 
Primeur, charcuterie-fromages, 
épicerie fine et créations 
gourmandes. 

42 rue des Plaines - Tél. : 04 43 57 22 96 
Site : henrietleon.fr 
Facebook : @henrietleon 
Instagram : @henri_et_leon

Vin Passion
Cave à vins, bières, champagnes, 
effervescents, whiskies, rhums et autres 
spiritueux de Stéphane Alberti, Meilleur 
Caviste de France et Maître Caviste. 

42 rue des Plaines - Tél. : 09 50 65 40 33 
Site : www.vinpassion.fr 
Facebook : @cavevinpassion 
Instagram : @cavevinpassion 

Vide grenier toute l’année 
Vide grenier permanent à Cournon-
d'Auvergne pour acheter et vendre. 
53 avenue d’Aubière - Tél. : 04 73 87 94 36 
Courriel : videgreniertoutelannee63@gmail.com 
Facebook : @VideGrenierTouteAnnee

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

UN BOÎTIER GRATUIT POUR RÉALISER
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

Clermont Auvergne Métropole affirme son engagement pour le développement durable 
en s’associant à Voltalis pour proposer aux particuliers chauffés au tout électrique de 
s’équiper d’un boîtier d’économies d’énergie innovant et 100 % gratuit. 

LES AVANTAGES POUR VOUS 

 Gratuit 
Le dispositif, son installation et les outils 
innovants de suivi et de pilotage des 
consommations sont 100 % gratuits et sans 
engagement. 

 Économique 
Réalisez jusqu’à 15 % d’économies sur votre 
consommation annuelle d’électricité, quel 
que soit votre fournisseur. 

 Écologique 
Réduisez jusqu’à 70 % vos émissions de CO2 
en aidant à limiter le recours aux centrales 
thermiques d’appoint.

 Connecté 
Suivez votre consommation et pilotez votre 
chauffage à distance depuis l'application 
dédiée.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE DISPOSITIF INNOVANT ?
Une conseillère Voltalis viendra directement à votre rencontre pour vous présenter 
le service, répondre à vos questions et vous proposer un rendez-vous d’installation.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE D’EN BÉNÉFICIER SANS ATTENDRE,  
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?
Contactez Voltalis et convenez d’un rendez-vous d’installation par téléphone,  
au 04 51 08 55 21 (appel non surtaxé, du lundi au samedi, 9h-18h) ou par courriel  
à l’adresse cam@voltalis.com.

RETOUR en imagges8 9ACTUalités

  REVENIR AU SOMMAIRE   REVENIR AU SOMMAIRE 

http://www.planity.com/m-lie-63800-cournon-dauvergne
http://www.kalendes.com/aquabodyconcept63
http://henrietleon.fr
http://www.vinpassion.fr
mailto:videgreniertoutelannee63@gmail.com
mailto:economie-proximite@cournon-auvergne.fr
mailto:cam@voltalis.com


COURNON-D'AUVERGNE
UNE VILLE OUVERTE

SUR L'EUROPE UN SAPIN DE NOËL EUROPÉEN 

Depuis mai 2022, la Ville de Cournon-d’Auvergne 
est conventionnée avec le Centre Europe Direct de 
Clermont-Ferrand et accueille un Kiosque Europe au 
sein de la Maison des citoyens. Une documentation en 
lien avec l’Europe est ainsi consultable sur place ou mise 
à disposition des usagers portant sur différents thèmes 
comme la monnaie, les pays membres, les langues…

Cette année, le projet culturel «  Sapin de Noël 
européen » lancé par le Centre Europe sera proposé 
aux enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire de 
la maternelle Lucie-Aubrac et le Centre d’Animations 
Municipal. Les enfants fabriqueront, dans un premier 
temps, des décorations de Noël pour les envoyer aux 
écoles partenaires et dans un second temps, ils en 
recevront d’autres afin de créer un véritable sapin 
européen. Ce projet permettra ainsi de sensibiliser 
les enfants aux rituels, recettes, chants... de Noël des 
différents pays d'Europe.

ACCUEIL DU CORPS EUROPÉEN 
DE SOLIDARITÉ

En partenariat avec l’association Concordia, la Ville 
accueille une jeune européenne dans le cadre du 
dispositif « Corps Européen de Solidarité ». Depuis 
septembre dernier, Rabia Karakoca, une jeune 
femme de nationalité turque, est arrivée à Cournon-
d’Auvergne pour 
une durée de 1 an. 
Un pot d’accueil a 
eu lieu le mardi 18 
octobre pour faire 
sa connaissance 
et officialiser sa 
venue.

Dans le cadre de l'opération « Passeurs d'images » menée en partenariat avec l'association 
Sauve qui Peut le court métrage, les jeunes de moins de 25 ans peuvent bénéficier 
d'un tarif à 2,50 € au cinéma Le Gergovie du 1er décembre au 2 janvier grâce aux 
contremarques de 1,50 € disponibles au cinéma, à la médiathèque Hugo-Pratt, à la 
Maison des citoyens, au Centre d’Animations Municipal, à la ludothèque Temps de 
Jeu et à la Mission locale.

POUR LES VACANCES, 
INSCRIVEZ VOTRE ENFANT AU CAM

Le Centre d’Animations Municipal est ouvert pendant toutes les vacances 
scolaires : 

Noël : du 19 au 31 décembre 2022 (fermé le 02/01/2023)
Hiver : du 6 au 17 février 2023

Printemps : du 11 au 21 avril 2023 (férié le 10/04/2023)
Été : du 10 juillet au 18 août 2023 avec délocalisation du 21 au 30 ou 31 

août 2023 (selon date de rentrée des classes). 

Les enfants âgés de 3 à 17 ans sont accueillis en journée ou demi-
journée avec ou sans repas. Il suffit de réserver les dates de votre 

choix, après constitution d’un dossier au préalable sur le Portail 
famille (généralement avant la rentrée), au plus tard 15 

jours avant le début de la période de vacances.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez 
le bureau administratif du CAM au 04 73 69 36 84.

Marché de Noël
 1 9 e  É D I T I O N  

Du 9 au 11 décembre, 40 artisans et commerçants, sélectionnés avec soin  
pour la qualité de leurs produits vous attendent au cœur du village de Noël, 

installé sur l’esplanade de la salle Polyvalente. 

Profitez de toutes les animations gratuites. Tournez avec le carrousel et voyagez 
à bord du petit train de Noël.

Informations 
pratiques 

 Horaires d’ouverture du 
marché de Noël :
• vendredi 9 décembre de 14h à 20h,
• samedi 10 décembre de 10h à 20h,
• dimanche 11 décembre de 10h à 19h.

 Restauration sur place.

 Feu d'artifice tiré au-dessus 
du village de Noël dimanche 
11 décembre à 19h.

Les matins en 
famille

Loin de l’effervescence des après-midi, 
venez profiter du marché de Noël le 
matin avec les plus petits  : présence 
du père Noël et son lutin, des clowns, 
du photobooth**, du carrousel et d’un 

petit train, sculpteur sur 
ballons, maquillage 
pour enfants et 
initiations aux bulles 

de savon.

Programme  
de votre marché de Noël

PRENEZ LA POSE GRATUITEMENT !

 Avec le père Noël et son lutin (venir avec son appareil photo).
Vendredi de 15h à 20h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 20h et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 19h.

 Le temps d’un selfie* en famille ou entre amis grâce au Photobooth**, 
repartez avec un souvenir inoubliable de votre visite au marché de Noël. Vendredi 
de 14h à 20h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 20h et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.

ANIMATIONS GRATUITES

 Oum Tcha Trio swing décoiffé et décoiffant avec Frank Pilandon (saxophone, 
chant), Sébastien Guerreau (guitare, chant) et Pierre Larrat (tuba, chant). 

 « La Parade des Glaces », spectacle féerique déambulatoire avec la Princesse, 
le Yéti, 2 échassières et un char musical (Musiker). 

 Savonnier et atelier d’initiation aux bulles de savon. 

 Distribution de cadeaux et de friandises aux enfants par les clowns Mikatris. 

 Sculpture sur ballons. 

 Maquillage pour enfants. 

 Illuminations et projections d’images sur les façades ouest et est de la 
salle Polyvalente.

SPECTACLES GRATUITS - Salle Polyvalente

Tout public, accessibles dans la limite des places disponibles
 Samedi à 15h et à 17h et dimanche à 11h 
« Tête dans les Nuages » concert 100 % interactif (Paroles de Farfelus). 

 Dimanche à 15h30
 Concert d’hiver du Conservatoire municipal de musique.

* Portrait
** Stand de photos intantanées.
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 PROGRAMME COMPLET SUR 

 www.cournon-auvergne.fr 

 > Culture et patrimoine > La Coloc' de la culture 

 
 

 PLAN VIABILITÉ 
HIVERNALE 

Afin de faciliter la mobilité et assurer 
la sécurité des usagers (piétons et 
automobilistes), le plan de viabilité 
hivernale est opérationnel depuis le 
14 novembre jusqu’au 13 mars 2023. Il 
mobilise chaque semaine pas moins de 
31 agents de la Ville, 23 de la Métropole 
et 5 du Cendre qui assurent le salage 
et le déneigement de la chaussée, des 
parkings, des pistes cyclables… 

Attention  : la collectivité gère 
uniquement l'espace public, n'oubliez 
pas que vous avez l'obligation de 
déneiger votre portion de trottoir (des 
bacs de sel sont à votre disposition 
dans différents points de la commune).

 BOX DE NOËL 

Pour la 3e année consécutive, l’association 
Les Jeunes Cournonnais reconduit son 
opération de solidarité en faveur des plus 
démunis. Du 1er au 24 décembre, rendez-
vous dans les collèges ou sur le marché 
de Noël de Cournon et au lycée agricole 
de Lempdes pour déposer vos boîtes 
contenant quelque chose de chaud, 
quelque chose pour prendre soin de soi, 
quelque chose de bon, quelque chose 
pour s'amuser et un mot doux. 

Plus d’infos :

 @Jeunes Cournonnais

LA COLOC’ DE LA CULTURELA COLOC’ DE LA CULTURE
AU MENU DE

RADIO LIVE – LA RELÈVE

Depuis 2013, ce projet collectif et international 
fait dialoguer face au public, des jeunes gens 
d’ici et d’ailleurs, habités par des questions 
d’engagement et d’identité. Pour cette date 
cournonnaise, Martin et Hala, respectivement 
maraîcher bio installé en permaculture dans le 

Nord de la France et réalisatrice syrienne qui a fui son pays pour s’installer à Lyon, vont nous raconter 
leur histoire. Entre images filmées et paroles spontanées, Radio live - La relève explore la mise en scène 
de la parole documentaire à travers une écriture au présent.
Venez découvrir un spectacle nourri de sons et d’images réalisées en direct par Amélie Bonnin avec des 
jeunes dont l’histoire est riche et le parcours impressionnant. 

 À partir de 13 ans -  2h10 -  Tarif B

Vendredi  9 décembre 2022  à 20h

© Yohanne Lamoulere

BODY BAGARRE_ INCORPORATION

À partir de cartes à jouer, 6 danseurs retraversent 
une Histoire de la danse vaste et passionnante 
avec humour et inventivité. La soirée prend tour 
à tour la forme d’un spectacle, d’une conférence 
ou d’un jeu avec 2 équipes de 3 danseurs 
qui s’affrontent en réinventant des œuvres 

chorégraphiques marquantes au gré du tirage au sort du public. Ce spectacle est un hommage à la 
danse, un drôle de rituel pour célébrer l’art d’écrire avec le corps, une tentative de faire de l’histoire 
autrement, une occasion de se réunir en convoquant des femmes et hommes du passé, du présent et 
de l’avenir. Une soirée qui promet d’être ludique et participative !

 À partir de 10 ans -  1h20 -  Tarif B

Samedi  21 janvier 2023  à 20h

© Damien Brailly

MOBY DICK

C’est l’histoire d’une ancienne baleine blanche 
et d’un capitaine qui dirige son navire vers la 
destruction. Face à l'immensité de la mer, les 
grandes questions de l’existence se soulèvent 
dans le cœur humain. Moby Dick retrace 
l'histoire d'une expédition baleinière mais c’est 

aussi l'histoire d’une obsession et une enquête sur les inexplicables mystères de la vie. Ce spectacle 
immersif vous entraînera dans les profondeurs de l’océan et de l’âme humaine. Avec 7 acteurs, une 
cinquantaine de marionnettes, des projections-vidéos et une baleine taille baleine, Yngvild Aspeli met 
en scène Moby Dick, un spectacle somptueux pour un monstre de la littérature. 

 À partir de 14 ans -  1h30 -  Tarif A

Dimanche  26 février 2023  à 17h

© Christophe Raynaud de Lage

Contact : La Coloc’ de la culture 
58 avenue de la Libération

Tél. : 04 73 77 36 10

Isabelle  
et Maryline  
sont toutes deux 
assistantes maternelles 
au sein de la crèche 
familiale, depuis 
respectivement 17 et 
19 ans. Elles accueillent 
chacune 3 enfants 
de 6 mois à 3 ans et 
participent le jour de cette 
rencontre à un atelier 
d’éveil à la salle du  
Mont Mouchet. 

ISABELLE
Assistante maternelle

MARYLINEAssistante maternelle

D ans leur première vie ni Maryline ni Isabelle n’était 
assistante maternelle. « À la base, je suis comptable 
mais suite à un accident, la position assise 

pendant 8h ne me convenait plus. M’occuper d’enfants 
est idéal, pour moi. Ça me permet de bouger, de me 
promener et quand je suis fatiguée, je m’assois pour lire 
une histoire par exemple » explique Isabelle. Auparavant, 
responsable de rayon, Maryline a, quant à elle, choisi ce métier 
en 1994 pour pouvoir s’occuper davantage de ses enfants. 

Pour pouvoir exercer, toutes deux ont suivi une formation afin 
d’obtenir un agrément d’une durée de 5 ans renouvelable. 
« La Protection Maternelle et Infantile (PMI) vient 
ensuite au domicile pour vérifier s’il est aux normes 
pour la sécurité des enfants, idem au moment du 
renouvellement » précise Isabelle. Grâce à cet agrément, 
Maryline et Isabelle ont ensuite pu postuler auprès de la crèche 
familiale et signer un contrat avec le Centre Communal d’Action 
Sociale de Cournon-d’Auvergne .

De 7h30 à 18h30, Maryline et Isabelle proposent différentes 
activités aux enfants en fonction de la météo. Elles participent 
également à des ateliers d’éveil tous les 15 jours. Ceux-ci leur 
permettent non seulement d’échanger entre professionnelles 
mais également de favoriser la socialisation des enfants par la 
rencontre et le jeu. La crèche propose également des ateliers 
libres ainsi que de multiples sorties (ferme pédagogique, 
cueillette, ludothèque, médiathèque, promenade au plan 
d’eau…). « Suivant les enfants et l’âge qu’ils ont, nous 
faisons l’activité ou pas » ajoute Maryline. 

Avant d’intégrer la crèche, Maryline exerçait en libéral, elle 
confie : « ça n’a rien à voir avec la crèche, lorsqu’on est 
indépendante, on est seule. Ici, on partage beaucoup. 
La responsable du Pôle Petite Enfance et la directrice 
de la crèche sont constamment là pour nous soutenir et 
nous accompagner aussi bien professionnellement que 
personnellement. Le côté humain est très important, on 
ne trouve pas ça partout ». Isabelle poursuit : « la crèche 
s’occupe de tout, c’est un véritable plus. Quand un 
enfant part, on nous en propose un autre. La crèche 
se charge également de tout le volet administratif, les 
salaires… Et si on a un souci avec un enfant ou avec 
les parents, la directrice assure le soutien professionnel 
nécessaire. »

Après avoir revalorisé plusieurs indemnités liées au salaire 
des assistantes maternelles lors de son dernier Conseil 
d'Administration, le Centre Communal d’Action Sociale 
souhaite poursuivre la valorisation de ce mode d’accueil qui 
propose un accueil individualisé de chaque enfant tout en 
favorisant sa socialisation progressive. Aussi, aujourd’hui, 
le CCAS souhaite recruter afin de renforcer l'équipe 
composée de 10 assistantes maternelles.

Les personnes intéressées 
sont invitées à prendre contact avec 

le Pôle Petite Enfance au 04 73 69 10 18

ENTRE DOMICILE 
ET CRÈCHE FAMILIALE

ACTUalités12 13Portraits
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LA VILLE SE LANCE DANSLA VILLE SE LANCE DANS
L’AUTOCONSOMMATION 
D’ÉLECTRICITÉ

Lors du conseil municipal du 27 septembre 2022,  
François Rage, Maire de Cournon-d’Auvergne, a présenté un plan de sobriété énergétique  

inédit pour la cité cournonnaise.  
À la suite d’un été caniculaire, d’un automne exceptionnellement doux illustrant l’accélération du 

changement climatique et alors qu’une crise énergétique majeure frappe le pays, plusieurs mesures 
phares seront prochainement mises en œuvre pour y faire face.

En s’appuyant sur les outils et les compétences 
développées en interne depuis 2020, la 

collectivité s’est engagée dans une démarche 
particulièrement innovante au sein du Puy-de-

Dôme, la production électrique photovoltaïque 
en autoconsommation collective.

L’autoconsommation collective désigne le fait de regrouper des bâtiments à la fois producteurs et consommateurs  
et des bâtiments uniquement consommateurs au sein de la collectivité, afin d’organiser la consommation de l’électricité 

produite. Celle-ci est d’origine photovoltaïque. La production et la consommation d’électricité s’effectue alors à l’échelle 
locale, grâce à l’économie du partage. 

E n 2023, les hausses cumulées des factures de gaz 
et d’électricité pour la Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale sont évaluées à près d’un million 

d’euros, soit un doublement de la facture. Pour limiter 
cette dépendance au marché de l’énergie et réduire 
son empreinte carbone, la collectivité a déjà adopté 
différentes mesures ces dernières années :

  extinction d’un lampadaire sur 2 à compter de 22h30 ;

  installation de panneaux photovoltaïques sur le toit 
de la salle Polyvalente ;

  mise en œuvre de la télégestion pour une quarantaine 
de bâtiments communaux ;

  réalisation d’un schéma directeur énergétique et 
immobilier du patrimoine communal ;

  adhésion à des groupements de commandes pour 
l’achat de l’énergie (via le Département et Territoire 
d’Énergie) ;

  instauration d’un mix énergétique dans les bâtiments 
communaux avec le déploiement de chaudières à 
granulés dans certaines écoles et gymnase ;

  projet Inspire et la création à Cournon-d’Auvergne de 
la ligne C de BHNS pour des déplacements collectifs 
plus propres, plus rapides et plus efficaces ;

  projet Cournon Cœur de Ville comprenant une 
gestion intégrée des eaux pluviales, une régulation 
de l’éclairage public et la végétalisation des espaces 
publics.

Compte tenu de la conjoncture actuelle, la Municipalité 
a décidé d’aller encore plus loin en matière de sobriété 
énergétique avec la mise en œuvre à court et moyen 
terme de mesures concrètes.

PLUS DE PHOTOVOLTAÏQUE
POUR PLUS 

D’AUTONOMIE

UN OUTIL CLÉ EN GUISE DE BOUSSOLE

Grâce à un outil de suivi des consommations 
énergétiques, la Ville a accès aux données 
de l’ensemble de son patrimoine immobilier 
(bâtiments et équipements) .  Celui-ci 
permet notamment d’identifier les zones et 
équipements les plus énergivores, de repérer 
les anomalies, de mettre en place des actions 
correctives et d’en mesurer les effets. 

C’est par le biais de cette plateforme d’analyse 
que les lieux d’implantation des prochains 
panneaux photovoltaïques ont été déterminés. 
Composée de la salle Polyvalente, du camping 
municipal, de locaux associatifs et des 
équipements du plan d’eau, la zone de loisirs a 
été identifiée comme la zone la plus énergivore 
de la commune. C’est pourquoi, les toitures du 
terrain de tennis couvert, de la salle Polyvalente 
(partie non équipée), de la buvette terrasse ainsi 
que celles de l’accueil et du nouvel auvent du 
camping seront prochainement équipées de 
panneaux fabriqués en France et sélectionnés 
pour leur faible bilan carbone.

L’électricité ainsi produite permettra non 
seulement de couvrir une partie des besoins 
énergétiques de ces équipements, mais aussi 
d’alimenter d’autres bâtiments municipaux 
situés dans un diamètre de 2 km, comme le 
cinéma et la mairie, grâce au surplus.

 

UN PARTENARIAT INÉDIT EN AUVERGNE

Ce transfert d’énergie empruntant le réseau ENEDIS, une 
convention a été créée pour la mise en œuvre de cette 
opération d’autoconsommation collective prenant en 
compte les points de livraison producteurs (1 : centre de loisirs/
complexe sportif Florian-Lavergne/tennis - 2 : salle Polyvalente/
camping/plan d’eau) et les points de livraison consommateurs 
(1 : cinéma/2 : Hôtel de Ville). 

Première étape d’un projet global, Cournon-d’Auvergne 
équipera progressivement d’autres équipements 
municipaux afin de multiplier par 3 la surface de 
panneaux photovoltaïques et atteindre à terme 25 % de 
consommation auto-produite.

Suivi des consommations  
du point de livraison producteur n°1 *

Hiver 2022

Automne 2022

 Consommations
 Énergie photovoltaïque auto-produite *Centre de loisirs,  

complexe F.-Lavergne et tennis couverts

Énergie Énergie 
auto-consommée à 100 %auto-consommée à 100 %

Surplus d'énergie  Surplus d'énergie  
photovoltaïque répartie dans  photovoltaïque répartie dans  

d'autres bâtiments municipauxd'autres bâtiments municipaux

Énergie Énergie 
auto-consommée à 100 %auto-consommée à 100 %
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UN PLAN 
DE SOBRIÉTÉ 

ÉNERGÉTIQUE INÉDIT

 

Dans quelle mesure le plan 
de sobriété adopté par la 

Ville repose aussi sur les 
usagers ? 

La réponse aux défis climatiques 
doit s’opérer collectivement. Ainsi, le plan de 
sobriété relève d’une responsabilité collective 
et individuelle pour permettre une réelle 

convergence vers la transformation écologique 
et énergétique. Les règles collectives édictées 
par ce plan municipal seraient d’une portée 
réduite si les usagers concernés ne prenaient pas 
conscience de la portée de leur comportement 
et de la nécessité de faire évoluer les usages. C’est 
pourquoi les utilisateurs sont invités à mettre en 
œuvre ces mesures. L’efficacité du plan de sobriété 
est intrinsèquement liée à l’engagement de tous.

En quoi la mise en place de températures de 
consigne est-elle importante ?
La sobriété est un levier indispensable pour 

limiter le réchauffement climatique. L’énergie la 
plus verte étant celle qui n’est pas consommée, 
il semble nécessaire de prévenir les déperditions 
inutiles de chaleur tout en maintenant le bien-être 
des utilisateurs. Ces consignes représentent ainsi des 
boussoles sur le chemin de la sobriété énergétique 
plus juste et efficace sans sacrifier le confort de 
chacun.

Le nouveau système d’autoconsommation aura-
t’il un impact sur le confort des utilisateurs des 
équipements municipaux concernés ?
Aucun, c’est « simplement » le mode de production 

d’énergie qui est modifié avec le nouveau système 
d’autoconsommation via l’installation de panneaux 
photovoltaïques. La distribution, elle, ne changera 
pas. Le principe d’autoconsommation est donc une 
opération totalement neutre vis-à-vis du confort 
des utilisateurs. Les impacts de ce changement se 
situent essentiellement sur le plan écologique, par 
l’utilisation d’une source d’énergie renouvelable 
inépuisable (le soleil), décarbonée et locale, et sur 
le plan économique compte tenu des économies 
substantielles qui seront réalisées. 

Mina PERRIN 
6e adjointe au Maire  
en charge de l’environnement  
et du développement durable,  

du cadre de vie et de la production 
alimentaire.

Le
s 3

 q
ue
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Outre cette opération précurseur en Auvergne, la Municipalité a adopté de nouvelles mesures pour faire 
face à l’urgence en matière énergétique et environnementale.

5 AXES ONT ÉTÉ DÉFINIS AU SEIN DE CE NOUVEAU PLAN : 

➊ INCITER AUX ÉCOGESTES
Du côté des services municipaux, des 
mesures ont été amorcées comme 
la l imitat ion des équipements 
électriques (chauffage d’appoint, 
ventilateur, climatisation portative, 
frigo, congélateur…). L’ensemble des 
utilisateurs des équipements seront 
également sensibilisés au respect des 
gestes éco-citoyens. 

➋ METTRE EN PLACE DES CONSIGNES  
DE TEMPÉRATURES
Afin de réduire la consommation 
énergétique liée au chauffage des 
bâtiments, la Municipalité a décidé de 
baisser les températures de certains 
équipements municipaux.

➌ MODIFIER LES COMPORTEMENTS
Depuis le 29 octobre, tous les 
candélabres sont éteints de minuit à 
5h. Les façades de l’Hôtel de Ville, de 
la Coloc’ de la culture et du cinéma 
Le Gergovie ne sont plus éclairées et 
la durée des illuminations installées 
au moment des fêtes de fin d’année a 

été réduite de 20 %. Aussi, l’utilisation 
des salles de réunion sera désormais 
optimisée. Enfin, un rappel de la 
réglementation relative à l’extinction 
des enseignes des commerces et des 
entreprises durant la nuit sera effectué 
avec des sanctions le cas échéant. 

➍ CIBLER LES GROS CONSOMMATEURS 
L’utilisation de certains équipements 
sera revue à la baisse comme les 
serres municipales ou les fontaines et 
certains protocoles appliqués par les 
agents seront repensés afin d’éviter les 
déperditions d’énergie. 

➎ VEILLE ÉNERGÉTIQUE
Le suivi énergétique permet de 
connaître finement les consommations 
individuelles de chaque bâtiment. Après 
analyse des données, il a notamment 
été décidé d’optimiser l’utilisation de 
certains équipements dits gourmands 
en énergie, comme la cascade du plan 
d’eau, qui n’est désormais actionnée 
que lorsque cela est nécessaire. 
Dans certaines salles municipales et 
associatives, des programmateurs ont 
également été installés pour limiter et 
automatiser les périodes de chauffe afin 
de réaliser des économies.

PROGRAMME DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

E n parallèle, la Ville est engagée dans un vaste plan de 
rénovation énergétique des bâtiments communaux. 
À ce titre, elle a répondu à l'Appel à projet porté par le 

Département et l’Aduhme, en mars 2022, intitulé SCOLAEE 
(Service de Conseil Local pour l’Amélioration Énergétique 
des Écoles). Ce projet a pour objectif d’accompagner 20 
collectivités dans la rénovation énergétique d’une école, en 
abordant différents thèmes : économique, environnemental, 
sécuritaire, sanitaire et réglementaire. 
Le groupe scolaire Léon-Dhermain a été désigné 
lauréat, le 12 juillet dernier.

Le projet SCOLAEE est une démarche collective, un 
projet global qui se déroulera sur plusieurs années :
• 2022 - 2023 : diagnostic et études ;
• 2024 - 2025 : travaux ; 
• 2026 - 2028 : suivi des consommations. 

Une étude de faisabilité est également en cours pour le 
remplacement du système de chauffage du groupe scolaire 
Lucie-Aubrac.

Comment utiliser la borne ?

 Ce service est accessible sur le domaine 
public, 7 jours/7, 24 heures/24 et propose 
plusieurs moyens de paiement. Pour 
les abonnés, munissez-vous du badge 
«  SIEG63  » ou d'un smartphone avec 
identifiant et mot de passe. Pour les non 
abonnés, l’accès à la borne peut se faire 
avec un smartphone (pour paiement CB 
en ligne), par carte bancaire sans contact 
ou grâce à un badge provenant d'un autre 
opérateur de mobilité. 

Conçu et développé par Territoire d'Énergie 
Puy-de-Dôme et soutenu financièrement 
par le Plan France Relance, Advenir ainsi 
que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
réseau comprendra, d’ici la fin d’année 
2022, 90 bornes à charge normale et 
6 bornes à charge rapide. 

Plus d’informations et mode d’emploi complet 
sur www.sieg63.orios-infos.com

UNE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

PLACE LITCHENFELSÀ l’initiative du Territoire d'Énergie 
Puy-de-Dôme (SIEG), en partenariat 

avec la Métropole, une borne de 
recharge pour véhicules électriques 

a été installée à proximité de la 
Maison des citoyens. Équipée de 

deux points de charge, elle permet 
la recharge simultanée et accélérée 

de deux véhicules électriques.(Temps 
de charge estimatif : 30 minutes 

pour 50 kilomètres). Chaque point 
de charge est équipé d'une prise 

type 2 et d'une prise type E/F (prise 
domestique) afin que l’utilisateur 

puisse choisir la prise la plus 
adaptée à son véhicule. 

Exemple de suivi des consommations  

Arrêt manuel 

Arrêt manuel 

du chauffage

du chauffage
Installation 

Installation 

d'un programmateur

d'un programmateur
d'une salle municipale avant et après travaux
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LE ROLLER CLUB
des Volcans

POUVEZ-NOUS PARLER
DE VOTRE ASSOCIATION ?
Sous l’égide de la Fédération Française 
de Roller & Skateboard, notre association 
a pour but d’organiser, de développer, 
d’animer, d’enseigner et de promouvoir 
toutes les disciplines sportives de roller 
ainsi que du skateboard (initiation, 
perfectionnement, kid’s hockey, roller 
artistique, handi roller et bientôt handi 
luge). Nous disposons de 4 entraîneurs 
de roller diplômés du Brevet d’Initiateur 
Fédéral (BIF) et d’un entraîneur 
professionnel de skateboard.

À QUI S’ADRESSENT
VOS ACTIVITÉS ?
Les cours de roller sont ouverts aux 
enfants dès 5 ans et le skateboard à 
partir 6 ans. Après il n’ y a pas d’âge 
limite. Notre objectif est de permettre 
le partage de moments familiaux. On a, 

par exemple, des parents qui viennent 
rouler avec leurs enfants. Parallèlement 
aux cours mixtes, nous avons mis en 
place une session spéciale filles pour 
répondre à la demande et rendre la 
pratique accessible à tous.

POUVEZ-NOUS
EN DIRE PLUS SUR LE
HANDI ROLLER ?
Depuis 2021, le club est agréé par la 
Fédération Française Handisport. Cela 
nous permet d’accueillir des enfants en 
situation de handicap, accompagnés 
par leur éducateur diplômé d’état, en 
inclusion avec des débutants. Nous 
mettons à leur disposition le matériel 
nécessaire, rollers et luge, nous leur 
apprenons à mettre les rollers pour 
travailler leur motricité, puis on les aide 
à monter sur les rollers, à rouler, à faire 
des exercices, à freiner, à slalomer… Ça 
se passe très bien. L’année dernière, 
nous avons même organisé un stage 
en partenariat avec l’association Trait 
d’Union pour permettre à une dizaine 
d’ados de s’initier au roller. Par la suite, 
nous souhaiterions développer cette 
pratique en ouvrant une session de 
roller hockey handi qui permettra la 
pratique du hockey en luge.

QUEL TYPE D’ÉVÉNEMENTS
ORGANISEZ-VOUS ?
Au cours de l’année, nous proposons 
plusieurs stages de roller street et 
de roller artistique, cela permet non 
seulement aux participants de s’ouvrir 
à d’autres pratiques mais aussi de 
rencontrer des personnes extérieures. 
En 2021, on a également fait une sortie 
initiation au snowboard à Super-Besse, 
pour faire écho au skateboard. Et, 
lorsqu’il fait beau, on organise des sorties 
voie verte par groupe de niveaux. Nous 
participons aussi à divers événements 
qui ponctuent l’année comme Octobre 
Rose, Halloween, Festiv’été, la Fête du 
sport ou des tournois de hockey roller 
à Orcet… Enfin, pour clôturer l’année, 
les entraîneurs font passer les roues. 
Allant du jaune au noir, cet outil mis 
en place la Fédération permet d’évaluer 
le niveau de pratique des patineurs.

Nos partenaires la Ville de Cournon-
d’Auvergne,  Decathlon nous 
accompagnent dans toutes nos 
actions  et nos financeurs comme 
la Région, le Département nous 
permettent de concrétiser nos projets, 
nous les en remercions. 

CONTACT 
ROLLER CLUB  

DES VOLCANS

 rollerclubdesvolcans@gmail.com

 Roller Club Des Volcans

 @rollerclubdesvolcans

Constitué d’une équipe de passionnés, le Roller Club des Volcans initie, depuis 2020,  
un nombre exponentiel de licenciés aux plaisirs de la glisse.

Le cimetière de Lhomet, situé avenue de 
Lempdes, a été créé au début du XIXe siècle.

Dans la partie la plus ancienne du cimetière, 
se trouvent de nombreuses concessions 
perpétuelles qui ne sont plus entretenues. 
Elles se caractérisent par des signes 

extérieurs nuisant au bon ordre et à la décence du 
cimetière (stèles cassées ou renversées, pierres tombales 
descellées, grilles cassées, présence de végétation…). 
Afin de remédier à cette situation, le conseil municipal 
a décidé de lancer une procédure de reprise de ces 
dernières.

A u vu du nombre de concessions concernées, la 
procédure s’effectuera sur plusieurs années. Cette 
procédure s’appliquera, dans un premier temps, 

à la partie la plus ancienne du cimetière. Ainsi, début 
octobre 2022, les concessions présentant un caractère 
d’abandon ont été recensées (photos affichées dans 
l’entrée du cimetière).

Après un travail de recherche d’éventuels ayants droit, 
un constat d’abandon sera dressé in situ en présence, 
le cas échéant, de ces derniers. À compter de cette 
date, et après un délai d’un an, dans l’hypothèse où 

aucun travail d’amélioration n’aurait été réalisé, le Maire 
saisira le conseil municipal qui se prononcera sur la 
reprise des concessions.

Les familles ou les éventuels ayants droit, concernés par 
cette procédure, sont invités à se manifester auprès du 
service population.

REPRISE DE CONCESSIONS
EN ÉTAT D’ABANDON

AU CIMETIÈRE DE LHOMET 

Contact
Service population - Place de la Mairie

Tél. : 04 73 69 90 00 

CAMPAGNE DE RECENSEMENT

2023
M unis d’une carte officielle, 

ils déposeront, début 
janvier,  un courrier 

d’information dans la boîte à lettres 
des 800 logements concernés. 

Puis, à compter du jeudi 21 janvier, 
ils viendront à la rencontre des 
occupants des logements concernés 
et leur proposeront de se faire 
recenser en ligne ou sur papier. Le 
recensement de la population 
est gratuit. Ne répondez pas 
aux sites frauduleux qui vous 
réclameraient de l’argent. 

La connaissance précise de la 
répartition de la population sur 
le territoire et de son évolution 

permet d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population en 
matière d’équipements collectifs, 
de programmes de rénovation des 
quartiers ou encore de moyens de 
transport à développer. Les résultats 
sont également utilisés pour calculer 
la participation de l’État au budget 
des communes. 

Quatre agents recenseurs ont été recrutés pour 
la campagne de recensement qui se déroulera du 
19 janvier au 25 février 2023. 

Pour toute question relative 
à ces opérations, vous pouvez 
contacter le service population 

au 04 73 69 90 00 

Rejoignez le club ! L’association recherche des 

enfants pour renforcer les rangs de son équipe de hockey 

et un entraîneur de trottinette. Si vous souhaitez prêter 

main forte lors des entraînements, vous êtes également les 

bienvenus (avec la possibilité d’être formé au BIF) !

CITOYENneté18
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LE SAMEDI 11 MARS
Le cœur de ville de Cournon-d’Auvergne renoue avec une urbanité durable  
et attractive en lien avec l’héritage historique du centre-bourg et les paysages environnants. 
Pour dévoiler cette métamorphose, la Ville, aux côtés de ses partenaires Clermont Auvergne 
Métropole et le SMTC-AC, vous propose de découvrir en images le nouveau cœur de ville 
le samedi 11 mars à la Coloc' de la culture. Fruit d’une co-construction de plusieurs 
mois avec les habitants à travers les ateliers participatifs, les contours du projet final sont 
désormais connus et permettront à tous de se projeter plus facilement sur sa réalisation avant 
de lancer la phase travaux. 

COURNON  
CŒUR DE VILLE  
SE DÉÉVOILE

Q uartier emblématique de la mémoire collective 
des Cournonnais, le cœur de ville se mue en 
lieu de vie partagé où il fera bon flâner et se 

rencontrer. Pour y parvenir, la conception de l’opération 
a été confiée à un cabinet d’urbanistes-paysagistes, 
l’agence HYL, qui s’emploie à développer des surfaces 
végétalisées adaptées au changement climatique 
du territoire tout en composant des espaces publics 
agréables à vivre pour tous les usagers. 

Cet événement de dévoilement sera donc l’occasion de 
faire le trait d’union entre le passé, caractérisé par un 
centre-ville de transit adossé au patrimoine architectural 
de la commune et une vision pour l’avenir, celle d’un 
cœur de ville apaisé et ombragé, imaginé autour d’une 
grande place et d’une promenade commerçantes ainsi 
que d’un jardin ouvert à tous. Parmi les principaux 
objectifs on peut citer la volonté de permettre aux 

Cournonnais, habitants de la métropole ou encore aux 
touristes de passage de découvrir et/ou se réapproprier 
une place de la République durablement transformée 
et animée. 

Le 11 mars prochain, vous êtes donc invités pour une 
immersion visuelle dans les futurs espaces du cœur de 
ville. L’aménagement et le traitement paysager de la 
nouvelle place de la République, la Promenade à l’ouest, 
le Jardin au sud, les terrasses au nord vous seront révélés 
afin que chacun puisse mieux appréhender l’évolution 
de ce secteur à l’horizon 2026. 

Enfin, le phasage des travaux sera également présenté. 
Les élus de la municipalité et l’équipe en charge du 
projet seront ravis de vous accueillir lors de cette 
matinée pour partager ce moment-clé avant le 
démarrage du chantier. 

RETOUR SUR LA 
RÉUNION PUBLIQUE 
DE RESTITUTION 
DES ATELIERS 
PARTICIPATIFS

Le 15 octobre, de nombreux 
Cournonnais  ont  ass is té 
à la réunion publique de 
restitution des ateliers, qui 
se sont déroulés entre mars 
et juin, pour connaître les 
arbitrages des élus suite aux 
75 propositions conçues par 
les participants. La plupart 
des solutions ont été retenues 
même si certaines demandent 
d’être approfondies pour vérifier 
la faisabilité technique et/ou le 
coût. Certaines des propositions 
font évoluer le projet et son dessin. Par exemple, 
celles concernant le choix d’une place nivelée avec 
la création d’un emmarchement pour accueillir un 
miroir d’eau réversible ou encore la réintégration des 
4 commerces du projet de halle commerciale dans le 
futur bâtiment à l’est de la place. On notera également 
le choix pour le nord de la place, qui bénéficie d’une 
orientation lumineuse (sud) et d’une vue dégagée sur 
la place, de développer des espaces de terrasses et le 
souhait in fine d’y accueillir une activité de restauration.  

Cette modification de programmation nécessite de 
déplacer le pôle de santé à l’ouest de l’opération tout 
en conservant la proximité directe avec l’espace Gimel 
et ses places de stationnement. Pour en savoir plus 
et découvrir dans le détail les nouveautés, nous vous 
invitons à vous rendre à l’une des permanences de 
la Maison du projet : le mercredi de 14h à 18h ou le 
deuxième samedi du mois de 9h à 12h.

TRAVAUX EN COURS POUR L’ESPACE GIMEL

Première réalisation du cœur de ville, l’espace Gimel a démarré sa 
transformation. Depuis mi-septembre, les travaux de structure pour la 
création des 51 places de stationnement, la préservation des éléments 
en pierre de volvic comme le puits ou encore le terrassement ont été 
réalisés. Les voiries ainsi que les plantations seront finalisées avant la fin 
de l’automne. Ainsi, ce sont 1 390 espèces d’arbres, arbustes, fruitiers 

et vivaces qui composeront l’aménagement paysager. La 
date de l’inauguration et de la mise en service prévue en 
avril 2023 vous sera communiquée prochainement.

Retrouvez  
toutes les actualités du projet sur le site 

internet cournoncoeurdeville.fr
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DÉCEMBRE

 Mardi 6 décembre 
Conseil municipal 
Retransmis en direct sur 

 VilledeCournondAuvergne
Salle du conseil - 18h30

 Du 9 au 11 décembre 
Marché de Noël 
Esplanade de la salle Polyvalente 
Programme sur  
www.cournon-auvergne.fr 

 Vendredi 9 décembre
Auvergne "Terre de 
caractère et de passions" 
Conférence Terre d'horizons 
Cinéma Le Gergovie - 18h 

Radio live - La relève 
Théâtre documentaire 
Le Coloc’ de la culture - 20h

 Samedi 10 décembre 
Match de handball 
HCCA / Lanester (N1 Élite) 
Gymnase R.-Boisset - 18h45

 Dimanche 
11 décembre 
Match de rugby
R3CA / Belvès (F2) 
Stade M.-Couturier - 15h

Concert d’hiver 
Salle Polyvalente - 15h30

 Mardi 13 décembre 
Scène ouverte 
Salle Voûtée - 18h 

 Mercredi 14 décembre 
Les Années Super 8
Documentaire 
Cinéma Le Gergovie - horaires sur 
www.cournon-auvergne.fr 

Scène ouverte 
La Baie des Singes - 18h06

 Jeudi 15 décembre 
Le Complexe de l'Autruche 
Cirque 
La Coloc' de la culture - 20h

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

Match de rugby
R3CA / Beaumont-de-Lomagne (F2) 
Stade M.-Couturier - 15h

JANVIER

 Samedi 7 janvier 
Match de basket-ball 
BBCA / Caluire et Cuire (N2) 
Gymnase J.-Gardet - 20h

 Mercredi 11 janvier 
Rencontre(s) avec Six Ring 
Circus 
La Baie des Singes - 18h06 

 Jeudi 12 janvier 
Casse-Noisette
Ballet retransmis du Royal Opera 
House 
Cinéma Le Gergovie - 18h

 Vendredi 13 janvier 
Vœux du Maire aux 
associations et commerçants 
Salle de l'Astragale - 19h30

 Dimanche 15 janvier 
Marché de producteurs 
locaux 
Place J.-Gardet - de 8h à 12h30

 Vendredi 20 janvier 
Arménie "Terre de culture et 
d'émotions" 
Conférence Terre d'horizons 
Cinéma Le Gergovie - 18h 

 Samedi 21 janvier 
Body Bagarre_incorporation
Danse 
La Coloc' de la culture - 20h 

 Dimanche 22 janvier 
Match de rugby
R3CA / Riom (F2) 
Stade M.-Couturier - 15h

 Samedi 28 janvier 
Match de basket-ball 
BBCA / Montferrand (N2) 
Gymnase J.-Gardet - 20h

Une Vie, d'après le roman de Guy 
de Maupassant 
Théâtre 
La Coloc' de la culture - 20h 

 Mardi 31 janvier 
Scène ouverte 
Salle Voûtée - 18h 

FÉVRIER

 Mercredi 1er février 
Scène ouverte 
Salle Voûtée - 18h 

 Vendredi 3 février 
Debout sur le Zinc
Musique 
La Coloc' de la culture - 20h

 Samedi 4 février 
Match de handball 
HCCA / Angers (N1 Élite) 
Gymnase R.-Boisset - 18h45

 Samedi 11 février
Match de basket-ball 
BBCA / Tarbes Gespe Bigorre (N2) 
Gymnase J.-Gardet - 20h

 Dimanche 12 février
Match de rugby
R3CA / Levezou Ségala Aveyron (F2) 
Stade M.-Couturier - 15h

 Samedi 18 février 
Match de football 
FCCA / Vorey (R2)
Stade J. et M.-Gardet - 18h 

Match de handball 
HCCA / Paris Saint-Germain (N1 Élite) 
Gymnase R.-Boisset - 18h45

 Dimanche 19 février 
Marché de producteurs 
locaux 
Place J.-Gardet - de 8h à 12h30

 Mardi 21 février 
Conseil municipal 
Retransmis en direct sur 

 VilledeCournondAuvergne
Salle du conseil - 18h30

 Vendredi 24 février
Gagaouzie "L'Europe 
orientale"
Conférence Terre d'horizons 
Cinéma Le Gergovie - 18h 

 Samedi 25 février 
Match de football 
FCCA / Roche Saint Genest (R2)
Stade J. et M.-Gardet - 18h 

 Dimanche 26 février 
Moby Dick
Théâtre et marionnettes 
La Coloc' de la culture - 17h 

MARS

 Dimanche 5 mars
Match de rugby
R3CA / Causse-Vezère (F2) 
Stade M.-Couturier - 15h

 Du 11 au 19 mars 
Printemps Musical 
Programme sur  
www.cournon-auvergne.fr

 Samedi 11 mars 
Réunion publique Cournon 

Cœur de Ville 
La Coloc' de la culture

Match de basket-ball 
BBCA / Toulouse (N2) 
Gymnase J.-Gardet - 20h

Beethoven Symphonie VII 
Musique 
La Coloc' de la culture - 20h 

 Dimanche 12 mars 
Match de rugby
R3CA / Monflanquin (F2) 
Stade M.-Couturier - 15h

 Jeudi 16 mars
Le Barbier de Séville
Opéra retransmis du Royal Opera 
House 
Cinéma Le Gergovie - 18h 

 Samedi 18 mars 
Match de basket-ball 
BBCA / Voiron (N2) 
Gymnase J.-Gardet - 20h

 Dimanche 19 mars 
Marché de producteurs 
locaux 
Place J.-Gardet - de 8h à 12h30

 Vendredi 24 mars 
En El Camino  
(Sur la route en Amérique Latine) 
Conférence Terre d’horizons
Cinéma Le Gergovie - 18h

 Samedi 25 mars
Match de football 
FCCA / Domtac (R2)
Stade J. et M.-Gardet - 18h 

Match de handball 
HCCA / Saintes (N1 Élite) 
Gymnase R.-Boisset - 18h45

 Dimanche 26 mars 
Collecte de déchets 
par les Jeunes Cournonnais 

 @Jeunes Cournonnais
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UNE VILLE VIVANTE  
POUR TOUTES ET TOUS !
Alors que notre pays traverse actuellement une crise énergétique 
qui impacte nombre de nos concitoyens, et plus particulièrement 
les plus modestes, nous ne nous résignons pas à tomber dans la 
morosité ambiante.  
En effet, si le rôle des élus est d’apporter, dans la mesure de 
leurs compétences, des solutions concrètes telles qu’un plan 
de sobriété sans précédent et indispensable pour notre ville, 
nous estimons qu’il est également de notre ressort de participer 
à son animation au nom du vivre ensemble et de la cohésion 
sociale.  
Cette ambition se traduit par l’organisation et la mise en œuvre 
de nombreux événements et dispositifs portés ou soutenus 
par la municipalité pour qu’en toutes circonstances, Cournon-
d’Auvergne soit et demeure une Ville Vivante ! 
Cournon, ville vivante, c’est la création des jeudis du plan d’eau 
où les Cournonnais et les habitants des communes environnantes 
aiment à venir flâner et profiter de la douceur de l’été.  
Cournon, ville vivante, c’est l’organisation d’Activ’été, qui permet à 
tous les enfants, et notamment à ceux qui n’ont pas la chance de 
partir en vacances, de pratiquer de nombreuses activités de plein 
air à deux pas de chez eux.  
Cournon, ville vivante, c’est un marché de Noël où cohabitent 
artisanat local et animations gratuites  pour que toutes et tous 
puissent bénéficier d’un moment de partage et de joie collectif à 
l’occasion des fêtes de fin d’année.  
Cournon, ville vivante, c’est une évolution du week-end des aînés 
avec un panel élargi de festivités telles qu’un thé dansant, des 
séances de cinéma, un spectacle et le traditionnel repas de fin 
d’année préparées par les équipes du centre communal d’action 
sociale (CCAS).  
Cournon, ville vivante, c’est une nouvelle formule du Festival 
Puy-de-Mômes en cours de préparation qui l’ancrera au cœur de 
notre ville pour qu’un maximum de jeunes Cournonnais puissent 
y participer.  
Cournon, ville vivante, c’est un cinéma municipal accueillant et 
attractif avec de nombreuses séances à 4 euros pour que l’accès 
au 7e art ne souffre d’aucune barrière économique. 
Cournon, ville vivante, c’est une saison culturelle riche et 
éclectique à la Coloc’ de la culture.
Cournon, ville vivante, ce sont également des événements 
incontournables tels que le feu d’artifice du 14 juillet que tout le 
Puy-de-Dôme nous envie ou encore la traditionnelle fête de la 
Saint Maurice. 
Mais Cournon, ville vivante, ce sont aussi et avant tout les 
centaines d’associations et de bénévoles qui font battre chaque 
jour le cœur de notre ville.   
La liste est encore longue mais, alors que d’aucuns se complaisent 
encore à nous qualifier de « ville-dortoir », nous souhaitions 
affirmer qu’elle est au contraire, grâce à un engagement fort de 
la municipalité, pleinement ouverte à toutes les générations et 
résolument vivante.

Groupe Majoritaire 
LISTE RÉINVENTONS COURNON 2020

PLACE GARDET : DES QUESTIONS 
SANS RÉPONSE
Nous avons réalisé 70 enquêtes en allant rencontrer 
commerçants et artisans sur leurs lieux de travail. Ils nous ont 
remerciés de leur consacrer du temps personnalisé et de les 
avoir vraiment écoutés. 
Quels enseignements tirer de ces échanges 
constructifs autour du concept « on veut du concret » :
-  50 à 60 % de leur clientèle n’habitent pas Cournon : c’est une 

constante qu’on a retrouvé quelle que soit l’activité ; certains 
nous ont même montré leur fichier clients

-  cette clientèle est issue des secteurs Sud et Est de Cournon et 
viennent à Cournon en voiture, sans autre choix possible

-  de nombreux commerçants et employés ne sont pas 
cournonnais

-  le stationnement possible est un facteur indispensable pour, a 
minima, maintenir leur chiffre d’affaires

-  le futur BHNS circulera sur l’axe nord-sud de Cournon, donc 
à l’opposé du flux naturel de chalandise et ne pourra amener 
cette clientèle.

Des questions ont découlé naturellement de ces constats 
objectifs :
-  est-on écouté par la majorité municipale qui décide de tout, 

unilatéralement ? Quelle prise en compte de la pétition signée 
à grande échelle par les clients des commerces cournonnais ?

-  quid du stationnement actuel « facile » qu’il est nécessaire de 
réguler ? Quelles alternatives possibles ?

-  y aura-t-il un fonds communal qui permettra de dédommager 
les professionnels pendant les travaux ?

-  comment peut-on décider de l’avenir commercial de notre 
ville en se basant sur le postulat incompréhensible que 
les habitants de cette ville devraient pouvoir se rendre en 
transport en commun en moins de 30 minutes jusqu’à la 
métropole ? Et pourquoi les encourager à consommer ailleurs ?

-  les Clermontois viendront-ils faire leur course à moins de 30 
minutes à Cournon alors que l’offre est abondante dans leur 
ville ? Aucun commerçant ne croit à cette affluence !

-  ne devrait-on pas TOUT faire pour dynamiser Cournon et 
encourager l’installation de commerces rares qui retiennent la 
clientèle locale et en attirent d’autres ?

-  quel avenir pour la rue du commerce ?
-  ce projet, tel qu’il est conçu, ne va-t-il pas faire perdurer les 

2 pôles haut et bas de Cournon, sans pouvoir les réunir ?
-  l’idée majeure exprimée par monsieur Rage ne serait-elle pas 

que les véhicules émanant du pont de Cournon ne passent 
plus dans la ville ?

-  Enfin, questions cruciales : où en est le budget aujourd’hui ? 
Et le financement ?

Notre groupe a défendu l’idée d’organiser un référendum autour 
de 2 ou 3 projets, ce qui aurait permis de recueillir davantage 
d’avis de la population.
Nous terminerons par une citation de Montesquieu extraite du 
« De l’esprit des lois » : « C’est une expérience éternelle que tout 
homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ».

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

UNE AUGMENTATION DE LA 
FISCALITÉ DES COURNONNAIS 
EN 2023 ?
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous espérons que 
l’ensemble des Cournonnais vont pouvoir profiter de cette 
période pour bénéficier d’un peu de répit et pouvoir se 
retrouver avec les personnes qui leur sont chères.
Nous profitons de cette tribune pour leur souhaiter à toutes et 
tous d’excellentes fêtes.
Les mois qui viennent de s’écouler n’auront pas été de tout 
repos avec conjointement des mouvements sociaux qui 
auront paralysé pendant des semaines nos capacités à nous 
déplacer mais également l’économie de notre pays, dans un 
contexte économique de plus en plus contraint pour bon 
nombre de nos concitoyens.
Les Cournonnais concernés ont récemment reçu leur avis 
de taxe foncière et ils ont dû avoir la douloureuse surprise 
de constater que cette dernière avait enregistré une hausse 
significative.
On nous dira que cette hausse est due aux décisions prises 
par Clermont Auvergne Métropole, mais ne nous trompons 
pas. Les personnes qui ont voté cette décision, sont les 
mêmes que celles qui viendront vous expliquer qu’ils n’ont pas 
augmenté les impôts locaux.
Un rapport récent de la Chambre Régionale des Comptes 
concernant la gestion de la Commune au cours du dernier 
mandat laisse apparaître des fragilités concernant les finances 
de la commune et notre capacité à investir dans les années à 
venir.
Les leviers consistant à renégocier les emprunts bancaires ont 
d’ores et déjà été mobilisés et il est à craindre que ces derniers 
ne soient pas suffisants pour couvrir l’ensemble des projets 
initiés par l’exécutif municipal, surtout dans une période de 
forte incertitude sur les coûts de l’énergie.
Nous ne pouvons que saluer la décision prise par la 
municipalité de réduire les plages de fonctionnement de 
l’éclairage public afin de faire les économies nécessaires. 
Cependant, il s’agira également d’être vigilant sur le fait que 
l’absence d’éclairage sur la commune ne se fasse pas au 
détriment de la sécurité des habitants.
Il va donc falloir faire des arbitrages.
Ou alors, l’exécutif fera le choix d’augmenter la fiscalité locale 
mais ce serait aller à l’encontre des promesses qui vous ont 
été faites lors de la campagne électorale de 2020.
Le groupe Mouvement pour Cournon sera particulièrement 
vigilant à l’ensemble des décisions prises lors de l’étude du 
rapport d’orientation budgétaire et du budget primitif de la 
Commune.
Nous voterons contre l’ensemble des décisions qui 
impliqueront une hausse de la fiscalité afin de préserver le 
pouvoir d’achat des résidents de Cournon.

GROUPE MOUVEMENT POUR COURNON 
Stéphane HERMAN - Rénatie LEPAYSAN - Christian FONGARNAND - 
Sophie PAYEN
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 MÉDECINS DE GARDE
Pour connaître le médecin de garde, 
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 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
Courriel :  
contact@cournon-auvergne.fr

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

NUMÉROS
UTILES

JOURS ET HORAIRES 
D’OUVERTURE 

Du lundi au jeudi : 
de 8h à 12h et de 13h à 17h

Le vendredi : 
de 8h à 12h et de 13h à 16h

NAISSANCES
MARS
Tom CHAVAROT

JUILLET
Noah PAJOT • Augustin MALGAT • Norah TIBLE • Alice TAULEMESSE • Tamir ALI • 
Aneya ANTAR • Fany BOSREDON • Léa CHEVALIER MIRAMAND • Inaya LAKHDARI • 
Axel DA SILVA • Jayce MULA BANTWELL

AOÛT
Nateo LAFFERRERE • Louna ONNIS BROSSE • Garance HEULOT • Lison AMAR • Zayn 
KOLLI • Mayssem LEHKIM • Djelis MOHAMED IBRAHIM

SEPTEMBRE
Izia DICKODET  • Mathéo PLANEIX  • Inès ROCHERON  • Ibrahim ZAYANI  • Adam 
TARQUIS • Mohamed ABDALLAH • Paul VERNET • Elio SOUVETON • Lucie CHAUVIN • 
Ambre CHAVIGNER • Valentine MEREZEGUE

MARIAGES
JUILLET
Bernard GARY et Alexandra CONIL • Laurent ROBIN et Christine FARIGOULE • Florent 
DE NEVE et Oana-Maria TELETIN • Logan CHABRIER et Harmonie GENÊT

AOÛT
Axel MOURLON et Marina POMEL-TORDAÏ  • Maurizio GENTILE et Catherine 
SZENDRO • Fabrice VERGE et Céline BOUDON • Znar MOHAMMED SAÏD AHMED et 
Naloce ABDULLAH YASSIN • Manuel VEGA et Alexandra GARCIA • Loïc LE GUENNEC 
et Marina VINOT 

Valable jusqu’au 31 mai 2022.

www.update-informatique.fr 
contact@update-informatique.fr

04 73 84 30 75
Centre d’Affaires du Zenith - Le Triangle
17 Rue de Sarlieve 63 800
Cournon d’Auvergne

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h non stop !

NOUVELLE ADRESSE

L’informatique au service des professionnels et des particuliers
Montage, réparation informatique et logiciels.

Depuis 2005

PC Gamer - Audio - Vidéo - Photo - 3D - Bureautique - Internet

Ordinateur sur mesure Réparation informatique
Dépannage en atelier et sur site

UPDATE IT siret 91926796300016 UPDATE INFORMATIQUE siret 48342617700026

VIDANGE

RÉVISION CONSTRUCTEUR

PNEUMATIQUES

PARE-BRISE
(RÉPARATION/REMPLACEMENT)

FREINS

AMORTISSEURS

ÉCHAPPEMENT/DÉPOLLUTION

CLIMATISATION

COURROIE

BATTERIE

EMBRAYAGE

CENTRE SPEEDY COURNON

29 route du Cendre - Zone industrielle 63800 COURNON D’AUVERGNE

04 73 77 19 19 / Ouvert du lundi au samedi 

CENTRE SPEEDY COURNON

RÉVISION CONSTRUCTEUR

AMORTISSEURS

CENTRE SPEEDY COURNON

VIDANGE

RÉVISION CONSTRUCTEUR

PNEUMATIQUES

PARE-BRISE
(RÉPARATION/REMPLACEMENT)

FREINS

AMORTISSEURS

CENTRE SPEEDY COURNON

DÉCÈS
JUILLET
Fernand DIEUAIDE, 87  ans  • Chantal KOWALEWSKI ép.  PROST, 66  ans  • Michel 
GARCIA, 76 ans • Raymond GOUJON, 79 ans • Christèle BATIFOULIER ép. JANICOT, 
51  ans  • Gustave TARDIEU, 92  ans  • Jean-Claude GODIN, 74  ans  • Alain SEGUY, 
71  ans  • Jocelyne JAVELAS Vve  PETITPIERRE, 79  ans  • Serge SENÈQUE, 73  ans  • 
Gérard ROURE, 75 ans • Yvette DUPIC Vve DUCULTY, 82 ans • Krystel AURIER, 40 ans

AOÛT
Maurice ENJOLRAS, 84  ans  • Monique HUBLOUE ép.  BROS, 76  ans  • Joséphine 
CHIARELLO ép. AMATO, 96 ans • René MASSACRIER, 87 ans • Noël PAPON, 69 ans • 
Marthe SCHNEIDER Vve FIETTA, 97 ans • Denis BÉRARD, 80 ans

SEPTEMBRE
Fernand FERRIN, 72  ans   • Marcelle DRIOT Vve  MAISONNEUVE, 75  ans  • Henri 
BESSON, 69  ans  • Marie ORTIGER ép.  BOUFFON, 89  ans  • Michel MATUSSIERE, 
87 ans • Alphonse PETIT, 89 ans • Albert CHAMPCIAUX, 91 ans • Mauricette LIGNIER 
ép. CURABET, 83 ans • Marie-France JAMET Vve VILLECHALANE, 87 ans • Daniel 
PERRIER, 70 ans • Marie DARCOS ép. POPLIN, 89 ans • Francine COURT Vve VENTOUX, 
100  ans  • Joseph DUARTE, 85  ans  • Odette GILET Vve  PEREZ, 91  ans  • Michel 
DOUARD, 86 ans

INFO mairie26
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