
Le mot du maire.

Bonne rentrée à toutes et tous !

Je souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée, avec une pensée première pour les écoliers, collégiens et lycéens, ils sont plus de 4’000, qui vont découvrir à Cournon leur nouvelle classe voir leur nouvel établissement. Mes pensées vont également à toutes celles et à ceux, professionnels de l’éducation, personnels des écoles, du conservatoire de musique, des restaurants scolaires et du centre d’animations municipal qui vont accueillir tous ces jeunes, petits ou grands, pour les accompagner dans une nouvelle année de découvertes. L’Éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse donner pour changer le monde se plaisait à répéter Nelson Mandela. Un avis que nous partageons puisque la réussite éducative reste une priorité pour la Ville. Chaque année, la commune déploie des moyens importants pour équiper les écoles, les entretenir et accompagner les enseignants ainsi que les familles, afin que chaque enfant réussisse son année scolaire. Véritable fil rouge de la République, le vivre-ensemble est un bien précieux à conserver. Et quel meilleur lieu que l’école publique, l’école de la République, pour en être le ferment ? Une école qui a pour mission de transmettre les savoirs et les connaissances, mais aussi les valeurs, notamment celles de la laïcité. Car la laïcité est notre socle commun, que nous soyons croyants ou athés, un socle ferme, non négociable, qui permet d’accueillir toutes les différences, d’apaiser et de rassembler. Accueils périscolaires, dispositifs d’accompagnement éducatifs, tout est en place pour la réussite des petits Cournonnais. La réussite éducative reste une priorité pour la ville. L’année scolaire 2019-2020 verra les restaurants scolaires de Cournon passer au 100% bio. Alors que les inégalités se nichent aussi dans les assiettes et que manger 5 fruits et légumes par jour, tout comme manger des produits sains, est impossible pour beaucoup, la décision prise en faveur des circuits courts permet déjà aux enfants de notre ville de consommer des viandes, des fruits, des produits laitiers et des légumes locaux durant les repas pris au restaurant scolaire. Un acte volontariste qui, certes, a un coût, mais participe à la bonne santé de nos enfants. Malgré les fortes chaleurs l’été fut réussi, rythmé par des moments forts appréciés comme les festiv’été, concerts et marchés nocturnes au plan d’eau, cinéma en plein air, jeux sur l’aire aquatique, bals des 14 juillet et 15 août et je tiens à saluer toutes les personnes chargées des animations. Ces animations estivales sont d’autant plus importantes que le Secours Populaire vient de faire ce constat : la proportion de 25% d’enfants qui ne partent pas en vacances pour raisons financières est restée la même depuis 30 ans. Pendant l’été, l’intervention publique ne s’est pas arrêtée, que ce soit pour assurer les animations, participer à l’opération Tranquillité vacances, entretenir les locaux scolaires ou les équipements sportifs, déclencher le plan canicule et veiller sur nos concitoyens les plus fragiles. L’été a été le plus chaud dans notre région depuis que l’on est capable d’enregistrer les températures. Deux canicules se sont succédées cet été et l’on sait que cette situation, qui paraît exceptionnelle aujourd’hui, deviendra la norme demain. Le réchauffement climatique qui nous paraissait lointain, fonte des glaces et disparition des ours polaires, fait désormais partie de notre quotidien : restrictions d’eau, maisons fissurées, Cournon fait partie des 75 communes du département reconnues en l’état de catastrophe naturelle, explosion des cyanobactéries dans le plan d’eau, limitation des activités extérieures. Ce constat montre que les efforts engagés pour limiter l’impact carbone doivent être partagés par tous. Les solutions sont politiques et doivent être collectives : élu e s, acteurs économiques, citoyens, ce n’est qu’ensemble que l’humanité pourra se relever et éviter la destruction de l’environnement. La rentrée 2019 a été marquée par une mauvaise nouvelle : la fermeture du Centre Médico psychologique infantile de la place des Dômes à Cournon dont tout le monde reconnaît l’utilité. Le personnel m’a informé de sa fermeture prévue le 10 septembre et j’ai naturellement fait part de ma désapprobation auprès de l’Agence Régionale de Santé et de la Direction du Centre hospitalier de Thiers. La demande de soins est forte dans le domaine de la pédopsychiatrie, avec une croissance de pathologies aussi diverses que les traumatismes, les troubles anxieux, phobiques, psychoses, troubles de l’humeur ou du comportement alimentaire, toxicomanie, passages à l’acte suicidaire, troubles des apprentissages.  Alors que les soins en hospitalisation font défaut, ce service en direction des enfants et adolescents, qui dépend du Centre hospitalier de Thiers, couvrait un large secteur de
103’012 habitants compris entre Chanonat, Beauregard-l’Evêque, Manlieu, Plauzat et Olloix. Cette décision a mis fin à tous les projets de soins élaborés et à ceux en cours de développement. Espérons que les diverses protestations permettront sa réouverture. Je souhaite enfin une bonne rentrée au monde associatif, particulièrement actif à Cournon. La rentrée est un moment clé de la vie associative, un acteur reconnu pour sa capacité à proposer, à animer et à construire du lien social. Le dynamisme du tissu associatif maille notre cité et participe à notre cohésion sociale. Cournon peut être fière des 200 associations qui œuvrent au quotidien sur la commune dans des domaines aussi variés que le social, la culture, l’éducation, le sport, les loisirs ou la santé.  Avec leurs bénévoles et leurs adhérents elles contribuent de manière essentielle au développement économique, social et citoyen de la commune et sont un maillon essentiel de la bonne santé démocratique de notre commune. Je les salue et les remercie de leur engagement dont elles font preuve tout au long de l’année.
Bertrand Pasciuto, Maire-Conseiller départemental de Cournon-d’Auvergne, 1er Vice-président de Clermont Auvergne Métropole.



Retour en images.

Des champions cournonnais, le 15 juin. 

Pour la 18e édition des récompenses aux sportifs de haut niveau, 47 jeunes ont été médaillés dans des disciplines diverses. 6 filles : Mae Lynn Fouillit, Julie Falgon, Sambathevi EM, Constance Parrot, Anne-Laure Souche et Sarah Robinet. 7 garçons : Peter Sahraoui, Mohamed Dalil, Anthony Forestier, Matéo Lopes, Rémi Brochard, Thomas Bousquet et Sébastien Fournet-Fayard. Et pas moins de 3 équipes : l’équipe d’handball des moins de 18 ans masculins, club HCCA, l'équipe d’handball des moins de 18 ans masculins du lycée et l’équipe de basket-ball des U18 féminines, club BBCA. Félicitations à nos champions.

Inauguration d’un jardin pédagogique à l’Ehpad, le 19 juin.

Temps fort : depuis mi-juin, l’Ehpad est équipé d’un potager, l’espace Jonquille. Ce dernier permet aux résidents de l’unité Alzheimer de jardiner et manger le produit de leur travail. Spécifiquement aménagé pour s’adapter aux besoins physiques et psycho-sociaux des résidents, cet espace extérieur sécurisé leur permet de maintenir une activité physique de manière ludique grâce au jardinage. Les résidents ont également accueilli trois poules : Mauricette, Juliette et Bécassine.

Fête de la musique pluvieuse, fête de la musique heureuse, le 21 juin.

Il est coutume de dire que la musique adoucit les mœurs, et bien c’est le cœur des Cournonnais qu’elle a réchauffé lors de la dernière fête de la musique, le 21 juin. En effet, malgré la pluie battante et les températures peu saisonnières, ils furent nombreux à venir écouter les différents groupes et orchestres regroupés dans différentes salles de la commune.

La crèche familiale en fête, le 2 juillet.

Les enfants de la crèche familiale accompagnés de leurs assistantes maternelles ont fêté l’arrivée de l’été au rythme d’instruments réalisés par leurs soins à partir d’objets issus de la récupération. Manière festive et conviviale de clore l’année, cette fête a également permis aux plus petits de dire au revoir aux grands désormais rentrés à l’école. Nous leur souhaitons une bonne année scolaire.

Le gymnase des Alouettes se refait une beauté, été 2019.

L’année dernière déjà le bâtiment fût équipé d’un mur d’escalade et son isolation complètement refaite. Cet été, ce fût au tour des peintures, du parquet et des traçages au sol d’être réhabilités. Le mode de chauffage a également été modifié pour passer à une chaudière à condensation qui consommera nettement moins et qui autorisera une meilleure planification des périodes de chauffe. Ces travaux permettront donc à terme de belles économies d’énergie. En bref, le gymnase des Alouettes est désormais plus beau, plus confortable et plus économe.

Des travaux pour la rentrée, été 2019.

Tous les ans, pendant que nos bambins sont en vacances, des travaux d’entretien sont effectués dans les écoles. Entre maçonnerie, plomberie, menuiserie, peinture, isolation ou encore grand ménage, de nombreux agents municipaux sont mobilisés afin que les petits Cournonnais soient accueillis dans les meilleures conditions possibles

Un été festif, été 2019.

Le public a été nombreux à profiter de la 8e édition des Festiv’été. Parmi les nombreuses animations, les séances de cinéma en plein air ont attiré les familles pour des moments de détente bien mérités. Les traditionnels marchés nocturnes ont été l’occasion d’échanges et de partage autour des stands d’artisans locaux. Moment phare de l’été, le feu d’artifice du 14 juillet a émerveillé petits et grands avant de se déhancher grâce aux deux bals populaires organisés en extérieur. Enfin, ce fut carton plein pour le concert organisé à l’occasion du marché nocturne du 15 août avec près de 1’200 spectateurs venus guincher au rythme de l’orchestre Bernard Becker.



À la une.

Le SIVOS se rapproche des Cournonnais.

Syndicat intercommunal à vocation sociale, le SIVOS de la région de Billom ouvrira, dès cet automne, une antenne pour le secteur Cournon-d’Auvergne Le Cendre sur le territoire. Seule structure publique d’aide au maintien à domicile des personnes âgées et ou à mobilité réduite, elle permettra de faciliter l’accès à ce service public au plus grand nombre.

Le Service des Soins Infirmiers À Domicile, le SSIAD, s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, malades ou dépendantes.
Ses missions :
-Assurer des soins d’hygiène générale et des soins infirmiers conformément à la prescription médicale,
-Suppléer de façon transitoire ou à long terme à une perte d’autonomie et aux actes essentiels de la vie,
-Retarder une prise en charge dans une structure médicalisée,
-Favoriser le retour à domicile,
-Accompagner les fins de vie. Le service dispose d’une capacité de 59 places pour les personnes âgées.

Le personnel :
-Les infirmières coordinatrices évaluent et organisent la prise en charge,
-Les aides-soignants réalisent les soins d’hygiène et de confort, ils travaillent par roulement 7 jours sur 7,
-Les infirmiers libéraux, conventionnés avec le SIVOS, dispensent les soins techniques et médicaux.

Le service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, le SAAD. Destiné aux personnes rencontrant des difficultés pour l’accomplissement des tâches quotidiennes, ce service permet de faciliter la vie à domicile des personnes âgées et de retarder une prise en charge dans une structure médicalisée. Il peut également intervenir comme soutien ponctuel pour les familles.

Les tâches effectuées par les aide à domicile :
-Aide au lever, à l’habillage, au déshabillage, à la toilette, au coucher, à la prise de repas, accompagnement dans les déplacements, aide aux sorties et à la marche, etc,
-Aide à l’entretien courant du logement,
-Préparation des repas, courses, vaisselle,
-Soutien moral et maintien du lien social.

Le Service de Portage de Repas à Domicile, le PRD s’adresse à toutes et tous.
Ses missions :
Composé de deux administratifs coordinateurs et cinq livreurs, ce service propose des repas complets, potage et pain inclus, du lundi au dimanche, le repas du dimanche étant livré le samedi. Les bénéficiaires du service ont la possibilité de choisir les jours de livraison et leurs menus, sauf commande tardive. Ils reçoivent ainsi des repas équilibrés, à leur goût et adaptés à d’éventuels régimes.
Informations pratiques :
-Le délai de commande est de 8 jours,
-Les livraisons ont lieu entre 7h30 et 13h sur les 22 communes couvertes par le SIVOS.

Le SIVOS en chiffres, c’est :
-70 employés,
-près de 500 personnes aidées,
-plus de 150 personnes qui bénéficient du portage de repas,
-52% des services bénéficient aux communes de Cournon-d’Auvergne et de Le Cendre.
Marc Boyer est président du SIVOS.

Ouverture d’une antenne à Cournon-d’Auvergne :
Pour un service public de proximité : Dans l’idée d’être plus visible et de rapprocher ce service public de ses ayants droits une antenne du SIVOS ouvrira à Cournon-d’Auvergne en octobre 2019.
Informations pratiques : Centre commercial les Baladayres, 4 avenue de Lempdes, 63800 Cournon-d’Auvergne. Ouvert tous les jours, sauf le week-end, de 9h à 14h.

Des possibilités d’emploi :
La structure recrute régulièrement des auxiliaires de vie pour accomplir des missions d’accompagnement social. Les interventions s’effectuent notamment dans les secteurs de Cournon-d’Auvergne et de Le Cendre, au domicile des usagers, selon un planning défini par la responsable du secteur.
Contact : Mme Montbrizon, 35 avenue de la Gare, 63160 Billom ou par mail em.sivosregionbillom@orange.fr



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 au 04.73.69.96.84.

Auvergne Réparation Services : réparation et entretien de véhicules poids lourds et utilitaires banc tachygraphe, vente de pièces détachées.
1 rue de Pérignat.
Tél. 04.73.69.49.58.
Fax 04.73.69.88.48.

LCD 63 : réparation, achat et vente de Smart Phones, tablettes, PC, accessoires et pièces détachées.
9 ter avenue de Lempdes.
Tél. 06.15.03.92.86.

Bota Fogo : rôtisserie portugaise, sur place et à emporter.
95 avenue du Pont.
Tél. 04.73.84.73.97.
Facebook : Bota Fogo Rôtisserie

Perloa Institut De Beauté : cils : extension, teinture, épilation au fil, cryo lipolyse, maquillage permanent, soins visage et corps.
33 ter avenue de la Libération.
Tél. 06.65.93.32.50.
Facebook : Perloa Institut

Anthony Landemaine, infirmier D.E., diplômé De L’IFSI Du Chu De Clermont-Ferrand, s’associe avec l’équipe du cabinet infirmier du lac : soins à domicile et au cabinet réalisés sur prescription médicale pour les enfants et les adultes, 7j/7 de 7h à 20h, sur rendez-Vous.
30 rue André Marie Ampère.
Tél. 04.73.84.69.04.
Internet : https://cabinet-infirmier-du-lac.business.site

Sophro Zen : cabinet de sophrologie, d’hypnose, PNL, se libérer, s'apaiser et redonner un sens à sa vie.
13 rue Salvador Allende
Tél. 07.60.36.45.12.
Mail : sophro.zen63@gmail.com
Facebook : @sabine.moulin63

Perc’and Color By Gregorio : salon de piercing et tatouage.
Nouvelle adresse, 13 rue du Commerce.
Tél. 07.80.31.76.49.
Facebook : Perc’and color By Gregorio

Samedi 12 octobre, de 9h à 13h et à 20h, fêtez le commerce de proximité.

Cette année encore vos commerçants vous convient à la Journée Nationale du Commerce de Proximité, place Joseph Gardet. Grâce à un programme haut en couleurs, petits et grands trouveront leur bonheur, lors de cette journée placée sous le signe de la bonne humeur et de l’entente cordiale. Le défi ? Un challenge opposera résidents du foyer logements et enfants inscrits aux accueils périscolaires quant à la fabrication de pompons. Envie de participer ? Vous êtes invités à apporter vos propres pompons blancs ou à participer à l’atelier intergénérationnel organisé sur la place, de 9h à 13h. Un cadeau à chaque participant. Aussi, à l’occasion de cette journée, vos commerçants de proximité délocaliseront leurs boutiques place Joseph Gardet. Ils vous offriront café et viennoiseries, massages des mains, conseils et ateliers divers, etc. À 20h, rendez-vous à la salle Polyvalente pour le loto de la JNCP où de nombreux lots seront à remporter, Renault Twingo, électroménager, multimédia, etc. Buvette, restauration.
Contact au 04.73.84.53.38.

Le PRIS fait sa rentrée.

Le Point Rencontre Information Seniors, le PRIS, du Centre d’Action Sociale propose tout au long de l’année de nombreuses activités et sorties aux plus de 60 ans.

Dans le cadre de la Semaine Bleue :
-Lundi 7 octobre de 10h à 12h : Découverte du traitement de l’eau potable. Intervention de Carine Castelain de Clermont Auvergne Métropole, suivi d’une dégustation d’eaux. Au PRIS, gratuit,
-Lundi 7 octobre à 13h30 : Visite de l’usine de production d’eau potable de Cournon et des réservoirs. Gratuit, Rendez-vous au PRIS à 13h15. Attention : nombre de places limité,
-Mardi 8 octobre à 14h : Tout savoir sur le tri des déchets et le recyclage. Intervention de l’association Consommation Logement et Cadre de Vie. Au PRIS, gratuit,
-Mercredi 9 octobre à 14h : Lecture du livre Made in dignity de Brigitte Jacobs par deux lectrices de l’association Au fil des livres. Au PRIS, Gratuit,
-Vendredi 11 octobre à 14h : 1,2,3. Jouons. Re-découverte de jeux de société où tout l’art du jeu est de faire travailler sa logique, sa mémoire, ses réflexes, être fin stratège, et surtout se détendre et de partager des fous rires. Au PRIS, gratuit.

Dans le cadre de la Semaine du Goût :
-Jeudi 10 octobre de 15h30 à 17h30 : CLAC la Conserverie. C’est à Cournon-d’Auvergne que sont élaborés et conditionnés les produits apéritifs bio innovants de cette petite marque auvergnate née en octobre 2017. Les produits tartinables créés par Julien Anglade mettent à l’honneur des légumes et fromages locaux. Visite et dégustation. Rendez-vous sur le site CLAC, La Conserverie, rue des Acilloux, gratuit.

Le portage de livres à domicile.

Grâce au partenariat entre le CCAS de Cournon-d’Auvergne et la médiathèque Hugo-Pratt, Clermont Auvergne Métropole, un service de portage de livres à domicile à destination des publics de 60 ans et plus, empêchés pour des raisons de santé ou d’âges, est proposé sur le bassin de lecture Cournon Le Cendre. Intéressé e s ? Contactez le PRIS au 04.73.84.68.79.

Autour des livres.

À l’occasion de la 6e Journée des Écrivains, les bénévoles d’Art et Livre du Centre de loisirs de Cournon accueilleront Fabienne Thibault à la salle Polyvalente, dimanche 24 novembre. Pour célébrer les 40 ans du premier opéra-rock, la chanteuse québécoise publie Mon Starmania, par la première serveuse automate. Recueil de souvenirs de l’aventure vécue aux côtés de Michel Berger, Luc Plamondon, Daniel Balavoine, France Gall et bien d'autres, elle y raconte les multiples petites histoires qui entourent une troupe telle que celle de Starmania. À ses côtés, une centaine d’auteurs venus de différents départements vous inviteront à découvrir les multiples facettes d’une riche création littéraire actuelle. De belles rencontres et découvertes vous attendent tout au long des allées. Entrée gratuite de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.
Contact : Centre de loisirs Œuvres Laïques de Cournon, 71 avenue de l'Allier.
Tél. 04.73.84.62.28.

Les marchés de producteurs s’animent.

Premier marché labellisé au sein du réseau « De nos fermes 63 », le marché de producteurs fermiers de Cournon-d’Auvergne se poursuit, chaque 3e dimanche du mois, place Joseph Gardet, de 8h à 12h30 et vous réserve de belles surprises. Exclusivement réservé aux producteurs fermiers basés en Auvergne, ce marché créé en mars 2018 avec l’appui du CIVAM Auvergne, Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural, témoigne du soutien de la ville en faveur du développement durable et des circuits-courts. Les producteurs sélectionnés vous proposent ainsi des produits cultivés et transformés par leurs soins sur leur propre exploitation. Fromages, œufs, fruits, légumes, pain, viandes, miel ou encore tisanes, repartez avec un panier garni de produits frais et locaux et laissez-vous porter au rythme des animations et ateliers pédagogiques gratuits prévus pour cette fin d’année 2019.
Au programme des prochains marchés :
-15 septembre : Animation mini-ferme,
-20 octobre : Dégustation de produits et animation découverte et émondage du safran organisées par le CIVAM et le département à l’occasion du 1er anniversaire du réseau « De nos fermes 63 »,
-17 novembre : Démonstration de pressage de pommes. Bioverger de Piocel, 63120 Sauviat,
-15 décembre : Le marché sera délocalisé le long de la place Joseph Gardet en cohabitation avec le marché de Noël, et ses nombreuses animations gratuites. Borne photos instantanées, grande roue, sculpteur sur glace et sculpteur sur ballon.

Souscrivez à la Mutuelle Communale.

Pour profiter des tarifs négociés au plus bas par la collectivité, rendez-vous aux permanences organisées du 17 septembre au 17 décembre, les vendredis de 13h à 16h à la Maison des citoyens et les mardis de 9h30 à 12h à l’espace Jean-Louis Sininge. Offre exclusivement réservée aux Cournonnais es.
Contact Precocia au 04.73.31.75.00 ou par mail à la mairie
n.bellazzi@cournon-auvergne.fr

Nouvel arrivant ?

L’association cournonnaise Accueil des Villes Françaises, l’AVF, propose tout au long de l’année de nombreuses activités, encadrées par une équipe formée d’accueillantes et d’accueillants, pour faciliter votre intégration au sein de la commune. Des matinées d’accueil, complémentaires à l’action de l’AVF, organisées par la Ville vous sont également proposées. La prochaine aura lieu le 14 décembre.
Contact : AVF Cournon-d’Auvergne, 3 rue des Rivaux, au 04.73.84.96.86.

Projet de reconstruction de Centre de Loisirs.

Fruit d’un travail collaboratif mené entre des membres du bureau du Centre de Loisirs réunis autour la présidente, des élus municipaux, et des agents de la Ville, le projet de reconstruction du bâtiment Centre de Loisirs suit son cours et sera soumis dès cet automne à des études. Actuellement vétustes et énergivores, les locaux devraient bientôt se métamorphoser pour permettre à la collectivité de se doter d’un bâtiment plus grand, plus moderne et à haute performance énergétique.

Écrans et enfants, reprenez la main.

Forte des succès des années précédentes, la Caf du Puy-de-Dôme organise une nouvelle semaine de la parentalité, du 14 au 19 octobre, autour du thème Famille, écrans, trouver le bon équilibre. Télévision, ordinateurs, tablettes, jeux vidéo, téléphone, réseaux sociaux. Tous les parents ou presque sont concernés par les questions d'écrans. En effet, près de 80% des 11-17 ans sont présents sur Internet au moins une fois par jour, parmi lesquels 48% se connectent sur les réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Si l’utilisation des nouvelles technologies offre des avantages indéniables, ces dernières présentent également des risques et suscitent de nombreuses interrogations. À partir de quel âge puis-je laisser mon enfant regarder des dessins animés et jouer avec la tablette ? Combien de temps par jour puis-je lui accorder, selon son âge ? Les écrans peuvent-ils perturber son sommeil ou sa concentration ? Quels sont les dangers des réseaux sociaux ? À l’occasion de la 4e édition de la semaine de la parentalité, profitez des conférences, ateliers, café-débats et rencontres organisés à Cournon-d’Auvergne pour répondre à vos interrogations concernant les écrans ? Offre exclusivement réservée aux Cournonnais es.

Vos rendez-vous connectés :
-Lundi 14 octobre de 9h30 à 11h à la Maison de Citoyens : Café des parents autour du jeu 1,2,3 écrans, organisé par l’espace Caf. Sur réservation au 04.73.69.30.27,
-Jeudi 17 octobre à 20h à la salle voûtée : Ciné des parents autour du film Génération connectée, comment l’accompagner ? réalisé par Anne Jochum et organisé par l’espace Caf et le CCAS. Sur réservation au 04.73.69.10.18.

Préparez les vacances de vos enfants.

À l’occasion des vacances d’automne, du 21 octobre au 1er novembre, le Centre Municipal d’Animations ouvre ses portes aux enfants âgés de 3 à 11 ans, de 7h à 18h30. Situé dans les locaux du groupe scolaire Léon Dhermain, le CAM propose de nombreuses activités manuelles, culturelles, sportives, ou de découvertes, à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans repas. Organisé chaque début de semaine, l’atelier naissance d’activités permet aux enfants, encadrés par les animateurs, de proposer un programme pour la semaine selon les souhaits et envies de chacun.
Envie d’inscrire votre enfant ? Les inscriptions peuvent s’effectuer soit sur le site Internet de la ville, rubrique « espace famille » soit par téléphone au 04.73.69.36.84 ou directement dans les bureaux d’accueil du centre au 52 avenue des Dômes. Inscriptions du 30 septembre au 11 octobre.

Organiser la publicité dans l’environnement urbain.

Depuis la rentrée de septembre 2018, Clermont Auvergne Métropole s’est lancé dans l’élaboration de son Règlement Local de Publicité intercommunal, le RLPI.

Qu’est-ce que le RLPI ?
C’est un document d’urbanisme qui fixe, par zone, les obligations en matière de publicités, d’enseignes et de pré-enseignes. Ce document réglemente, entre autres, le format, le mode d’implantation, ou encore la densité des dispositifs, dans l’objectif d’adapter les règles aux enjeux du territoire.

Quels sont les objectifs pour le RLPI métropolitain ?
Le RLPI doit remplir plusieurs objectifs parfois difficiles à concilier :
-Prendre en compte le cadre de vie exceptionnel de la Métropole : l’environnement, le paysage et le patrimoine,
-Harmoniser les règles à l’échelle des 21 communes de la métropole sur la base d’un projet partagé,
-Adapter les règles aux usages et aux sensibilités des territoires.

Où en sommes-nous ?
Clôturée fin juin 2019, la première étape constitue un diagnostic du territoire. Ce dernier s’est organisé en deux volets :
-le diagnostic publicitaire : il s’agit d’un état des lieux du territoire métropolitain sous le prime des publicités, enseignes et pré-enseignes,
-le diagnostic territorial : il permet de capter les sensibilités du territoire au regard de l’affichage publicitaire.

La phase suivante est celle dite des orientations : il s’agira de proposer des réponses aux enjeux soulevés dans le diagnostic avec un objectif d’équilibre entre la préservation des paysages et du cadre de vie d’une part et la valorisation de l’attractivité économique locale d’autre part.

Les orientations se construiront en 3 étapes à partir de septembre 2019 :
-septembre à fin 2019 : définition d’un pré-projet, les grands axes pour ces orientations,
-entre janvier et avril 2020 : détails des orientations. Le projet est affiné et précisé, les orientations sont spatialisées,
-avril, juin 2020 : présentation, validation puis débat du projet dans les conseils municipaux et au conseil métropolitain.
Cette phase sera suivie par une dernière étape : la traduction réglementaire des orientations qui correspond à la définition et à la rédaction des règles à inscrire dans le RLPI.

Vous souhaitez participer ?
La concertation en ligne est ouverte à toutes les étapes de l’élaboration du RLPI. Vous pouvez voter et contribuer activement à son élaboration en consultant le lien :
rlpi-clermontauvergnemetropole.concertationpublique.com

Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain, c’est parti !

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal, le PLUI, est un document d'urbanisme qui détermine les conditions d'aménagement et d'utilisation des sols du territoire pour les 15 prochaines années. Élaboré par les 21 communes de la Métropole, le PLUI remplacera à terme le PLU de chaque commune. Pour que le PLUI prenne en compte vos attentes et vos modes de vie, la Métropole compte sur vous. Rendez-vous sur le site de la métropole : clermontmetropole.eu/fr/habiter-se-deplacer/urbanisme/plu-plan-local-durbanisme/le-plu-de-la-metropole/



Fiche pratique.

Transition énergétique : rénover votre logement.

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez améliorer le confort de votre logement ? Clermont Auvergne Métropole agit avec vous pour la transition énergétique et vous accompagne gratuitement tout au long du projet d’amélioration de votre logement.

Un accompagnement personnalisé :
Face à la complexité d’un projet de rénovation, à la nécessité de faire intervenir plusieurs professionnels et à la méconnaissance des aides et financements, les conseils d’experts de Rénover plus demain vous permettent de faire les meilleurs choix.

Pourquoi rénover votre logement ?
-Pour améliorer le confort de votre logement,
-Pour augmenter sa valeur patrimoniale,
-Pour réaliser des économies sur votre facture énergétique,
-Pour mener une action concrète en faveur de l’environnement.

Des conseillers à votre écoute pour un service gratuit :
Ils vous accompagnent gratuitement à chaque étape des travaux de rénovation énergétique :
-Ils répondent à toutes vos questions techniques et juridiques,
-Ils réalisent une évaluation énergétique de votre logement ou vous orientent vers des bureaux d’études partenaires,
-Ils vous guident pour définir les travaux nécessaires,
-Ils vous aident à monter votre plan de financement,
-Ils vous proposent une liste d’entreprises Reconnu Grant de l’Environnement, RGE, bureaux d’études, maître d’œuvre, banques, etc.,
-Ils restent à votre disposition pour répondre à vos questions pendant les travaux,
-Ils vous proposent de suivre vos consommations et d’évaluer vos économies d’énergie après les travaux.

Renseignements : Agence Départementale d’Information sur le Logement, l’ADIL 63, au 129 avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand.
Tél. 04.73.42.30.75 ou sur renoverplusdemain.fr
Le lundi de 13h à 16h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

Éducation et jeunesse : aide aux devoirs.

Depuis plusieurs années, la municipalité ainsi que de nombreux partenaires locaux sont engagés dans la lutte contre les inégalités scolaires. Signalés au préalable par les enseignants et les travailleurs sociaux, les collégiens en difficulté scolaire peuvent bénéficier d’une aide aux devoirs.

-À la médiathèque Hugo Pratt, les mardis et jeudis de 16h30 à 18h :
Destinée aux jeunes collégiens, une aide aux devoirs est proposée gratuitement dans les locaux de la médiathèque le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h. Ce dispositif, qui met à disposition des ressources documentaires et informatiques, permet de répondre ponctuellement ou régulièrement aux besoins des collégiens, en lien avec les collèges et les familles.
Contact : Benjamin Brillouet au 04.73.69.36.84 ou par mail cam@cournon-auvergne.fr

-À l’association désir d’apprendre, les lundis, mardis et jeudis de 16h45 à 18h30 :
Depuis une vingtaine d’années, l’association cournonnaise Désir d’apprendre accueille les élèves d’écoles primaires en priorité et dans la mesure du possible des classes de 6e et 5e pour les aider à faire leurs devoirs. Que ce soit à la salle Louise Michel ou au centre du Mont Mouchet, les bénévoles retraités ou actifs de cette association, en charge d’un ou deux enfants, offrent un véritable accompagnement sur-mesure et personnalisé.
Renseignements au 04.73.84.54.23 ou au 06.42.12.94.88.

-À Domicile grâce L’AFEV Auvergne :
En partenariat avec les collèges Marc Bloch et La Ribeyre, les collégiens en fragilité dans leur parcours éducatif peuvent bénéficier d’un accompagnement individualisé AFEV. Tout au long de l’année, un étudiant s’engage bénévolement à accompagner 2 heures par semaine un enfant scolarisé dans un établissement partenaire. Le rôle de l’étudiant est d’aider l’enfant, le jeune qu’il accompagne à s’épanouir et lui transmettre des outils pour appréhender au mieux l’école.
Renseignements au 04.73.14.29.90 ou par mail contact@afevauvergne.fr



Ma ville.

Cournon-d’Auvergne peaufine son entrée de ville.

Conçu dans une logique de développement durable, le Grand Mail 3 vise à répondre à l’évolution des besoins en logements au sein de l’agglomération clermontoise tout en préservant le cadre de vie naturel et exceptionnel de la ville. Situé à l’entrée ouest de la ville, le Grand Mail 3 composé de 220 logements propose un large panel d’offres, de la location à la propriété, du collectif à l’individuel ou encore du social au privé en passant par l’achat de terrains. Forte de l’expérience acquise sur d’autres opérations, la ville de Cournon-d’Auvergne a souhaité intégrer la problématique environnementale dans ce projet d’urbanisation. À travers, notamment, la recherche de solutions originales, privilégiant par exemple la double orientation des logements, les systèmes de chauffage économe en énergie ou encore la collecte individuelle des eaux de pluie pour l’arrosage. Si ce nouveau quartier socialement hétérogène offre une vue imprenable sur Gergovie et le Puy-de-Dôme, elle sera bientôt complétée par l’aménagement d’un grand parc urbain de deux hectares. Aux abords du rond-point Anne-Marie Menut, cet aménagement naturel formera un espace de respiration arboré invitant à une liaison urbaine harmonieuse entre l’avenue de Clermont et le boulevard Charles-de-Gaulle. En parallèle, Clermont Auvergne Métropole mettra en place un bassin de gestion des eaux pluviales de 550m3 qui captera les eaux pluviales dès cet automne. Stockées temporairement dans les bassins, elles pourront, ensuite, être progressivement renvoyées vers la station d'épuration pour être traitées. Coût de l’aménagement paysager écologique : 7’000€. Coût d’installation du bassin : 187’000 €.

Terrains neufs au complexe multi-activités.

Situés 11 rue Louis-Blériot, deux courts de tennis couverts sont venus s’ajouter au boulodrome dans l’enceinte de l’ancien Karting liss. Mis à disposition des associations sportives et du pôle Jeunesse et Sports de la ville, ces derniers disposent de leur propre entrée et d’un bloc vestiaires et sanitaires. Coût des travaux : 234’000 € H.T., hors subventions.



Dossier.

Destination culture.

La culture est synonyme de tolérance. Parce qu’elle a la faculté de rapprocher les gens, d’unir et de rassembler, elle est un formidable vecteur d’épanouissement. Indispensable au développement d’une société et à l’épanouissement des femmes et des hommes qui la composent, la ville encourage la culture. Engagée dans une démarche d’éducation à la fois populaire, accessible et exigeante, la municipalité souhaite maintenir un véritable service public de la culture. La ville propose une offre culturelle riche et diversifiée qui s’adresse à tous les publics, à toutes les générations et à des prix très attractifs. Cette nouvelle saison est une invitation à s’ouvrir aux autres, à partager des passions communes mais aussi des différences qui constituent une véritable richesse. La pluralité et la qualité de cette programmation, qu’il s’agisse des spectacles présentés à La Coloc’, théâtre, cirque, humour, danse, etc., des concerts proposés par le conservatoire de musique, ou encore, des films et documentaires à l’affiche du cinéma municipal Le Gergovie, permettront à chacun et chacune de trouver la destination culturelle de son choix.

En chiffres :
-12 spectacles à La Coloc’ de la culture,
-2 spectacles hors les murs,
-1 festival jeune public reconnu sur la scène nationale,
-1 exposition d’envergure consacrée à Robert Doisneau,
-8 documentaires Connaissance du Monde,
-13 opéras et ballets retransmis en direct de l’Opéra House de Londres,
-De nombreux concerts originaux et variés made in Conservatoire de Cournon.

Cap sur la saison culturelle.

La Coloc’ de la culture désigne un équipement et une institution, mais également le service culturel de la mairie. Dans ce cadre, l’équipe de la Coloc’ impulse et met en œuvre plusieurs actions culturelles en cohérence avec les axes de développement des politiques culturelles, non seulement municipales mais également métropolitaine et régionale. Laure Montanier, la directrice de la Coloc’, nous dévoile mieux cet univers complexe et mal connu.

Quelle est la philosophie de cette nouvelle saison culturelle ?
Cette nouvelle saison se veut contemporaine et accessible avec des spectacles qui suscitent curiosité et questionnements :
- ouverture pourrait être le maître-mot de cette nouvelle saison,
-ouverture de saison avec Yolande Moreau et Christian Olivier sur l’œuvre de Jacques Prévert,
-ouverture vers l’extérieur avec des spectacles hors les murs à Pérignat-ès-Allier et Pont-du-Château.
-ouverture de bal avec des fantômes qui dansent, Pillow graphies,
-ouverture sur des œuvres littéraires portées à la scène : la bd de Daniel Pennac et Florence Cestac, Un Amour exemplaire, ou encore l’adaptation de Pas pleurer de Lydie Salvaire, Prix Goncourt 2014,
-ouverture sur le monde entre musiques métissées et jazz, dans le cadre du Festival L’oreille du monde,
-ouverture sur une œuvre de répertoire, réinterprétée : les Noces de Figaro de Mozart,
-ouverture enfin, vers la jeunesse avec le Festival jeune public et une saison qui s’ouvre aux spectacles jeunes publics : L’autre, Lève ta garde, etc.

Quelles sont les missions de la Coloc’ de la culture ?
Dans sa tradition de service culturel, La Coloc’ assure les relations avec les associations culturelles : expositions et spectacles, participation à la vie culturelle de la cité. Elle est aussi une scène publique, avec des financements croisés de partenaires institutionnels. Elle a pour mission de diffuser une offre de spectacles de toutes disciplines avec un regard sur la diversité de la création contemporaine. Elle doit également accompagner le travail des artistes et mettre en relation les œuvres et les publics.

Que se passe-t-il à la Coloc’ en dehors des spectacles ?
Pour soutenir la création, la Coloc’ accueille des compagnies artistiques qui travaillent dans ses murs plusieurs semaines dans l’année, c’est ce qu’on appelle les résidences. Elle accueille également des ateliers et des stages organisés avec des artistes de la saison, les pratiques amateures de la commune, des spectacles d’établissements scolaires et d’associations ainsi que des spectacles du conservatoire municipal de musique. Bref, la Coloc’ a un planning bien rempli !

Un projet de plus long terme pour la Coloc’ ?
Le projet majeur en cours qui va impacter le fonctionnement de la Coloc’ ainsi que son rayonnement pour plusieurs années est le conventionnement avec l’État. Le projet est à l’étude pour que la Coloc’ devienne une scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse. Les missions restent semblables, avec un niveau d’ambition supérieur, et majoritairement dirigées en direction de l’enfance et la jeunesse.

Réservations et billetterie :
Un spectacle vous intéresse ? Plusieurs options s’offrent à vous pour réserver votre billet.
-Par téléphone 04.73.77.36.10, sauf lundi et mardi matin,
-Sur place au 58 avenue de la Libération, 63800 Cournon-d’Auvergne. Le mardi de 14h à 17h et du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14 à 17h.
-La culture à portée de clic : Il est possible d’acheter vos abonnements ainsi que vos billets grâce à la billetterie en ligne : cournon-auvergne.fr/billetterieculture
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle ainsi que les tarifs de chacun des spectacles sur : cournon-auvergne.fr ou dans la plaquette de la saison 2019-2020 disponible dans les lieux publics et vos commerces de proximité.

À ne pas manquer à la coloc’ de la culture :
-Mercredi 9 octobre 2019 à 20h30 : Yolande Moreau et Christian Olivier. Prévert. Ouverture de saison, spectacle théâtral et musical. Attention les billets non retirés le vendredi précédent le spectacle seront remis à la vente,
-Samedi 7 décembre 2019 à 20h30 : Un Amour exemplaire. Théâtre, de et par Daniel Pennac et Florence Cestac,
-Vendredi 21 février 2020 à 20h : Pillow graphies. Danse tout public dès 6 ans,
-Du 14 au 23 avril 2020 : 26e édition du Festival Puy-de-Mômes. Spectacle vivant jeune public.

Voyage au bout des arts.

Autres acteurs de la vie culturelle municipale, le conservatoire de musique et le cinéma Le Gergovie vous proposent tout au long de l’année de nombreux spectacles, concerts et films éclectiques. Une invitation au voyage à deux pas de chez vous.

Les temps forts du conservatoire :
-Festival Diver Sons : « Big Band Energy » du 18 au 19 octobre 2019 à la salle Polyvalente. Cette année, le traditionnel festival Diver Sons mettra les Big Bands à l’honneur et vous réserve deux jours de musique généreuse, rythmée et festive. Ce festival, qui est l’occasion d’accueillir le concours national de la Confédération française des Batteries Fanfares, la CFBF, d’ensembles de cuivres et percussions tambours, fait la part belle à un mélange d’invités locaux et nationaux.
-Printemps musical du 21 au 29 mars 2020 à La Coloc’ de la culture. Éclosions printanières des productions made in Conservatoire de Cournon, c’est sous la forme d’un festival que les ensembles, orchestres et invités offrent dix concerts originaux, stages, rencontres, master-class et ateliers musicaux tous publics.
-Les Estivales de musiques du 7 juin au 3 juillet 2020. Les musiciens du conservatoire et leurs invités vous convient à un festival d’été. Alors que l’année scolaire touchera à sa fin, les Estivales investiront les quatre coins de la ville pour fêter le début de la saison estivale, tout en légèreté et en partage.

Embarquement immédiat au Gergovie :
-Pérou, par-delà les chemins sacrés vendredi 18 octobre 2019 à 18h. Forte et vibrante, cette aventure vous transporte sur les chemins sacrés du Pérou, des sources de l’Amazone au Bongo de Manique. Partez à la découverte d’une des terres à l’histoire la plus ancienne et la plus riche au monde.
-Canada, de Montréal à Vancouver vendredi 24 janvier 2020 à 18h. Destination nature de choix pour les amateurs de plein air de toutes provenances, le Canada, est reconnu pour l’immensité de ses espaces, la richesse et la diversité de ses ressources naturelles. Découvrez un itinéraire hors des sentiers battus à travers les différentes provinces et au cours des quatre saisons.
-Islande, territoire viking vendredi 17 avril 2020 à 18h. En l’an 861, des bateaux à têtes de serpents et de dragons débarquent sur les rivages d’une grande île recouverte de neige. Baptisé Islande, la terre de glace, c’est le début de la colonisation par les vikings de ce pays de tous les extrêmes.

Pour les amateurs d’opéra et ou de ballet, le cinéma Le Gergovie vous propose 6 opéras et 7 ballets retransmis en direct du Royal Opéra House de Londres tout au long de l’année.
Consultez le programme dans la saison culturelle 2019-2010 ou sur cournon-auvergne.fr

Expositions à foison.

Du vin à la vigne :
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Cournon-d’Auvergne renoue avec son passé de village vigneron et vous invite à redécouvrir son riche patrimoine. Présente dès la période gallo-romaine sur Cournon-d’Auvergne, la production viticole ne se développe véritablement qu’à partir du 10e siècle et connaît un véritable essor au 18e siècle. Jusqu’à la crise phylloxérique, maladie causée par le Phylloxéra, en 1893, la vigne occupe alors plus de la moitié de la superficie de la commune, soit 950 hectares. Si l’activité viticole cournonnaise s’est fortement amoindrie au fil des siècles, le patrimoine viticole de Cournon transpire encore sur toute la commune que ce soit dans le patrimoine bâti du vieux bourg ou dans les tonnes de vignerons qui parsèment les coteaux. Curieux d’en savoir plus ? Profitez des nombreuses animations gratuites pour découvrir le patrimoine viticole de votre commune.
Contact : Anne-Marie Beringue au 04.73.73.70.73.

-Exposition De la vigne au vin du lundi 23 au vendredi 27 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h à la salle de l’Alambic. Cournon renoue avec son passé de village vigneron, de nombreux panneaux et objets usuels de la vigne illustreront ce thème.
-Lecture publique De vin en vigne mercredi 25 septembre à 20h30 à l’espace Louise Michel. Proverbes et dictons populaires, textes et extraits de chansons interprétés par 4 lectrices de l’association cournonnaise Au fil des Livres.
-Les vins d’Auvergne de l’amphore à l’AOC jeudi 26 septembre à 20h à la salle de l’Astragale. Conférence débat animé par des professionnels de la vigne et la Fédération Viticole du Puy-de-Dôme. Conseils en œnologie et bar à vins.
-Balade guidée et commentée du plateau des Vaugondières au puy d’Anzelle en passant par la tonne de vignerons samedi 28 septembre à 9h au carrefour Anne-Marie Menut, aire de covoiturage. Découvrez le retour de la viticulture en agriculture biologique au sein d’un environnement écologique remarquable.

Exposition Robert Doisneau, votre grand rendez-vous de 2020.

Dans le cadre de la saison culturelle, une exposition d’envergure consacrée au photographe viendra investir la salle de l’Alambic du vendredi 10 janvier au dimanche 16 février. À l’imparfait de l’objectif est une rétrospective générale comprenant les images les plus célèbres de Robert Doisneau, l’un des photographes français majeurs du 20e siècle. Il a capturé les émotions et la vie quotidienne de près d’un siècle, en France et ailleurs. À travers 80 images, le photographe raconte la véritable histoire de Paris, celle de ses banlieues, de ses personnages les plus humbles et les plus vrais, et de baisers volés ou extorqués avec douceur. Dans ses photographies, le lieu n’est pas un simple décor, mais un dialogue permanent avec les personnages, même focalisé : la ville se dévoile dans toute sa splendeur même lorsqu’elle assume la cohérence à travers le contraste entre ombre et lumière. Tout semble être dynamique et lent, passé et présent, triste et ironique, évocateur et émouvant, mémorial et prémonitoire, lumineux et flou parfait dans son imperfection. Entrée libre et gratuite.
Informations au 04.73.77.36.10.



Rencontre.

La police municipale se renforce.

Seule unité du Puy-de-Dôme à tourner 7j/7, de 7h à 20h en hiver et de 7h30 à 22h en été, la police municipale de Cournon-d’Auvergne agit au plus près citoyens aux côtés de la police nationale. Sous l’autorité du maire, les policiers municipaux de Cournon-d’Auvergne exercent les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Parmi la multitude de tâches qui leur incombent, ils ont également pour mission de faire respecter les arrêtés municipaux, d’assurer la sécurité lors des manifestations publiques ou encore d’effectuer des rondes de surveillance dans les quartiers, l’îlotage, afin de prévenir la délinquance et d’agir si nécessaire. Par ailleurs, La mission primordiale de la police municipale, c’est la proximité, le contact avec les citoyens, commerçants, habitants ou encore salariés. Cela nous permet d‘instaurer le dialogue et donc de faire baisser le sentiment d’insécurité souligne Jean-Luc Cardona, à la tête de cette police municipale depuis un an.

Mieux équipés pour mieux protéger :
Face aux évolutions de la société et à un contexte de plus en plus violent, la ville n’a pas hésité ces dernières années à investir quant à la sécurité de son territoire. Déjà porteurs de gilets pare-balles de matraques télescopiques et de diffuseurs lacrymogène, les policiers municipaux sont désormais dotés de pistolet à impulsion électrique et d’armes feu. Si désormais 5 agents territoriaux dont 3 hommes et 2 femmes sont armés, le chef de service tient à rassurer : De même que l’on a des casques, des boucliers et des uniformes pour nous protéger, l’arme n’est qu’un outil supplémentaire de protection. Aussi, afin d’assurer une présence accrue des équipes sur le terrain notamment les week-ends, la municipalité a décidé d’instaurer un nouveau rythme de travail couplé à une hausse des effectifs. Désormais portés au nombre de 10 policiers municipaux et de 4 agents de surveillance de la voie publique, ces derniers assurent une présence sur le terrain tous les jours de la semaine.
Contact : Police municipale, 11 bis place des Dômes.
Tél. 04.73.69.90.75.
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Jean-Luc Cardona, responsable de la police municipale :
Durant les tristes événements de Nice, le 14 juillet 2016, nous nous sommes aperçus que l’armement de la police municipale était inadapté. Le maire a donc décidé de nous doter d’armes à feu de qualité, identiques à celles de la gendarmerie ou de la police nationale, afin d’être opérationnel et d’être en adéquation avec tout ce qui peut se passer de nos jours.



Enjeux de société.

Un été hors normes.

Depuis 2014, le Puy-de-Dôme est frappé par des sécheresses quasi annuelles. Si les agriculteurs, viticulteurs, maraîchers, en souffrent, le bâti implanté dans les zones argileuses en subit également les conséquences. Le 9 août dernier, 75 communes du département ont bénéficié d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 30 septembre 2018. Craquelures, fissures, effritements, les détériorations sur les bâtiments cournonnais, de plus en plus visibles et fréquentes, fragilisent les habitations. Conséquence directe du dérèglement climatique, responsable de ces épisodes de sécheresse mais également des périodes de grande hydratation favorisant les glissements de terrain, les habitations touchées sont principalement situées sur les coteaux de terre argileuse. En effet, les fortes périodes hydriques suivies de longs mois secs entraînent une rétractation des terres, provocant des glissements de terrain. Certes, faibles mais suffisants pour fissurer des maisons. L’association CAT NAT, CATastrophes NATurelles, mobilisée pour venir en aide aux sinistrés dans leurs démarches de reconnaissance et d’indemnisation, dénombre pas moins de 700 habitations touchées dans le département. Un coût pour les assurances qui serait évalué entre 35 et 140 millions d’euros dans le Puy-de-Dôme.

Des conséquences au plan d’eau :
Favorisées par les épisodes de canicule de cet été, les cyanobactéries ont eu raison des efforts engagés par la ville pour lutter contre leur prolifération. Plus précoce et plus intense que jamais, la canicule n’a laissé aucun répit au lac, soumis à des élévations de températures estivales rapides atteignant les 27°C en surface. Confronté à une pression thermique et physiologique hors norme, le plan d’eau accusait, dès le mois de juillet dernier, une augmentation du taux de phosphore et d’azote de l’ordre de ce qui se passe en août. Bonne nouvelle néanmoins : les bactéries n’ont pas relâché de toxines dans le lac.

Stop pesticides : la ville soutient l’appel des coquelicots.

Face à un constat plus qu’alarmant sur la qualité de l’air, des sols et de la biodiversité dans notre pays notamment lié à l’usage des pesticides, la ville a rejoint l’appel des coquelicots. Cette adhésion est une suite logique aux actions entreprises depuis des années en faveur du développement durable, ville zéro phyto et Terre saine, repas 100% bio pour les enfants, menées à la fois dans une logique de santé publique et de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité́ urbaine. Faites comme la collectivité : signez la pétition et engagez-vous au quotidien. Dans cette optique, ne ratez pas la prochaine distribution gratuite de compost, samedi 26 octobre de 10h à 12h aux ateliers municipaux, avenue de l’Allier. Sur présentation d’un justificatif de domicile. Plus d’infos sur nousvoulonsdescoquelicots.org

Les toilettes ne sont pas une poubelle. Halte aux lingettes. Préservons notre environnement. Clermont Auvergne Métropole.



Agenda.

En septembre :

Mercredi 25 septembre : Plaisir et Santé au bout de la Fourchette. Retrouvez l’envie de vous faire à manger tout en alliant santé et plaisir. Ateliers supplémentaires les 9 octobre et 6 novembre. Tarif : 4,50€. Au PRIS de 10h à 12h.

Mercredi 25 septembre : Journée nationale d’hommage aux Harkis et aux autres membres des formations supplétives. Place de la Mairie à 17h.

Jeudi 26 septembre : Le PRIS aux Fourneaux. Tarif : 5,20€ la séance. Au PRIS de 9h30 à 12h.

Jeudi 26 septembre : Conseil municipal. Salle du conseil à 18h30.

Vendredi 27 septembre : Loisirs créatifs. Tarif : 4,20€ la séance. Au PRIS de 9h30 à 11h30.

Vendredi 27 septembre : Le PRIS au Ciné. Tarif : 4 € la séance. Séances supplémentaires les 25 octobre et 29 novembre. Cinéma Le Gergovie à 14h.

Vendredi 27 septembre : Plateau de 3 mages, par Chraz, Wally et Albert Meslay. Humour moustachu. La Baie des Singes à 20h33. Retrouvez le programme complet de la Baie des Singes sur baiedessinges.com

Dimanche 29 septembre : Match de rugby. Seniors 1-Tulle. Parc des sports Michel Couturier à 15h.

En octobre :

Mardi 1er et mercredi 2 octobre : Bourse aux vêtements automne hiver. Vêtements homme, femme, enfant et bébés, chaussures, bottes et accessoires. Salle de l’Alambic. Vente le mercredi de 10h à 19h.

Mercredi 2 octobre : Découvertes musicales. Activité artistique, chant musique, danse partagée avec les enfants. Gratuit. Salle Voûtée, de 10h45 à 11h45.

Jeudi 3 octobre : Laissez-vous conter. Gratuit, Médiathèque Hugo Pratt. Atelier supplémentaire le 7 novembre de 14h30 à 16h.

Samedi 5 octobre : Match de basket-ball. Seniors 1 Féminines-Annemasse. Gymnase Joseph Gardet à 20h.

Samedi 5 octobre : Match de football. Seniors A-Le Cendre. Parc des sports Joseph Gardet à 18h.

Samedi 5 et dimanche 6 octobre : 36e exposition de champignons. Par le groupe de mycologie de Cournon-d’Auvergne. Entrée gratuite. Salle Polyvalente de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Mardi 8 octobre : Don Giovanni. Opéra retransmis en direct du Royal Opéra House de Londres. Cinéma Le Gergovie à 19h45.

Du mercredi 9 au dimanche 13 octobre : Exposition de la Bacholle aux couleurs. Peinture sur toile, encadrement d’art, peintures sur porcelaine. Entrée gratuite. Salle de l’Alambic, de 14h à 18h.

Mercredi 9 octobre : Yolande Moreau et Christian Olivier. Prévert. Ouverture de saison, Spectacle musical. La Coloc’ de la culture à 20h30.

Vendredi 18 et samedi 19 octobre à 20h30 : Festival Diver sons : « Big Band Energy ». Salle Polyvalente. Concerts gratuits.
Informations au 04.73.69.90.13 ou sur cournon-auvergne.fr ou dans la brochure de la saison culturelle 2019 2020.

Vendredi 18 octobre : Pérou, Par-delà les chemins sacrés. Documentaire Connaissance du Monde de Sébastien Lefebvre. Cinéma Le Gergovie à 18h.

Dimanche 20 octobre : Marché de producteurs fermiers. Place Joseph Gardet, de 8h à 12h30.

Dimanche 20 octobre : Match de rugby. Seniors 1-Limoges. Parc des sports Michel Couturier à 15h.

Jeudi 24 octobre : Don Pasquale. Opéra retransmis en direct du Royal Opéra House de Londres. Cinéma Le Gergovie à 20h30.

Samedi 26 octobre : Match de basket-ball. Seniors 1 Féminines-Lattes Montpellier. Gymnase Joseph Gardet à 17h15.

Samedi 26 octobre : Match de football. Seniors A-UJ Clermont. Parc des sports Joseph Gardet à 18h.

Dimanche 27 octobre : Loto de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Cournon-d’Auvergne. Salle Polyvalente à 14h.

En novembre :

Samedi 2 novembre : Match d’handball. Seniors 1 Masculins-Saint-Étienne. Gymnase Raymond Boisset à 20h45.

Lundi 4 novembre : Présentation de la téléassistance départementale. Grâce à la téléassistance, vous êtes relié 24h/24 et 7jours/7 à un sapeur-pompier ou à un médecin du CODIS-SAMU. Salle Alambic à 14h.

Mardi 5 novembre : Concerto, Variations Enigma, Raymonda acte 2. Ballet retransmis en direct du Royal Opéra House de Londres. Cinéma Le Gergovie à 20h15.

Jeudi 7 novembre : Arcadie. La Vouivre. Danse. Dans le cadre de la saison Les Automnales proposée par le conseil départemental du Puy-de-Dôme. La Coloc’ de la culture à 20h30.

Samedi 9 novembre : Tournoi de tennis de table. Seniors 1 Masculins-Gresivaudan le Touvet. Complexe Florian Lavergne à 14h.

Samedi 9 novembre : Match de football. Seniors A-Langogne. Parc des sports Joseph Gardet à 18h.

Dimanche 10 novembre : Match de rugby. Seniors 1-Malemort. Parc des sports Michel Couturier à 15h.

Lundi 11 novembre : Commémoration de la victoire et de la paix, anniversaire de l’armistice de 1918 et hommage à tous les morts pour la France. Place de la Mairie à 11h.

Du mardi 12 au samedi 16 novembre : Bourse aux jouets, matériel de puériculture, linge de maison. Prévoir des piles pour l’essai des jouets. Complexe Jean-Louis Bertrand. Vente mercredi et jeudi de 10h à 19h.

Samedi 16 Novembre : Match de basket-ball. Seniors 1 Féminines-Aix Venelles. Gymnase Joseph Gardet à 20h.

Dimanche 17 novembre : Marché de producteurs fermiers. Place Joseph Gardet, de 8h à 12h30.

Lundi 18 novembre : Aidants familiaux, accompagner un proche dans la maladie, le handicap ou la dépendance vers un nouvel équilibre. Par le Docteur Véronique Germain-Mondon, neuropsychologue du Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco. Salle de l’Alambic à 14h.

Jeudi 21 novembre : Conseil municipal. Salle du conseil à 18h30.

Vendredi 22 novembre : Patagonie, À la lisière du monde. Documentaire Connaissance du Monde de Florent de la Tullaye. Cinéma Le Gergovie à 18h.

Samedi 23 novembre : Match d’handball. Seniors 1-Masculins Longvic. Gymnase Raymond Boisset à 20h45.

Dimanche 24 novembre : Match de rugby. Seniors 1-Arpajon Veinazès. Parc des sports Michel Couturier à 15h.

Samedi 30 novembre : Tournoi de tennis de table. Seniors 1 Masculins-Pins Justaret. Complexe Florian Lavergne à 14h.

Samedi 30 novembre : Chango Spasiuk, Raùl Barboza, Chamamé Yeroki Ňeemboe. Musiques du monde, traditionnelle et jazz. La Coloc’ de la culture à 20h30.



Tribunes.

Ensemble pour Cournon : incompétence !

Nous nous sommes élevés contre le bétonnage sauvage de notre ville au cours de ce mandat. La muraille de Cournon qui s’élève en entrée de ville est la très laide illustration de ce Cournon Béton. Ils ont construit ce que d’autres villes veulent détruire. Malgré tous ces immeubles, la population stagne et on veut nous faire croire que la ville est attractive. Mais notre écrasante fiscalité fait fuir les jeunes couples qui apporteraient les enfants dont nous avons besoin pour garder nos écoles.
Que reprochent les Cournonnais :
-De défigurer notre ville, qui était une ville pavillonnaire avec un caractère affirmé,
-De créer une ville dortoir avec des nouveaux quartiers excentrés, dépourvus de commerces et services, une ineptie totale,
-De transformer Cournon en une banlieue, un simple quartier de la métropole avec tous les risques inhérents,
-D’avoir accepté des constructions laides, répétitives et sans attrait,
-D’avoir trop rapproché les immeubles, créant ainsi des nuisances de voisinage importantes,
-D’avoir construit des bâtiments avec les normes environnementales actuelles alors que l’on sait qu’elles sont déjà dépassées, au lieu d’anticiper les besoins déjà bien identifiés pour l’avenir.
Oui les constructions pavillonnaires ne sont plus une voie d’avenir. On ne peut plus continuer d’occuper toujours plus de terres agricoles. Un habitat dispersé compromet toute chance d’avoir des transports en commun efficaces et accessibles. Et sur le plan énergétique, la maison individuelle n’est pas la plus efficace. On peut le regretter mais cette réalité nous rattrape et nous sommes condamnés à évoluer. Il faut inventer un nouveau modèle de logement et de quartiers mais avec quelques évidences :
-Il faut construire moins mais mieux, des bâtiments à énergie neutre ou positive qui puissent rester d’actualité sur le long terme,
-Cet urbanisme doit être beau et valorisant pour que les habitants se l’approprient. Il doit être aux meilleures normes pour assurer le confort et la tranquillité au quotidien,
-Il doit permettre une vraie mixité sociale dans un environnement de qualité pour tous,
-Il doit assurer la sécurité des biens et des personnes,
-Il doit offrir un minimum de commerces et services pour limiter les déplacements urbains,
-Il doit être entouré d’espace et de verdure pour l’agrément et la respiration de la ville.
Bref, le contraire de ce qui a été fait à Cournon et nous allons devoir subir et gérer cet héritage. Dans une entreprise privée, l’adjoint à l’urbanisme serait sanctionné pour ce mauvais bilan. À Cournon, il se présente pour devenir Maire !
Liste ensemble pour Cournon, Michel Renaud, Marie-Odile Bauer, Joël Sugere.
www.ensemblepourcournon.fr

Groupe d’opposition municipale :

Deuxième Ville du Département, Cournon passe la barre des 20’000 habitants. Cela nous amène à adapter nos structures d’accueil, soutenir le réseau associatif et renforcer les animations locales.

Accueil Jeunes Enfants :
Les jeunes couples avec enfants nous interpellent. Aussi nous sommes mobilisés pour :
-Une augmentation des places dans les crèches,
-Un renforcement des accompagnants d’enfants,
-Un développement adapté des activités éducatives,
-La création d’une maison de regroupement d’assistantes maternelles,
-Une aide aux démarches administratives pour personnes en difficulté.

L’emploi des Jeunes :
Trop de jeunes sont sans emploi sur notre commune. Notre Mission Locale accompagne nos jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches d’insertion professionnelle et sociale. Nous soutenons et nous nous impliquons activement dans cette structure parce qu’elle apporte : accueil, orientation, conseils et soutien à nos jeunes souvent en difficulté. Des actions concrètes sont engagées pour faciliter les recherches d’emploi, la mobilité, permis de conduire, transports, l’accès au logement, la Santé prévention orientation. En 2018, pour Cournon, 561 jeunes ont bénéficié d’un premier accueil et d’un suivi à la Mission Locale.

Écologie :
En parler c’est Bien. Concrétiser enfin le contournement Sud-Est avec un deuxième Pont sur l’Allier serait Mieux. Merci à la famille Contournon, Association ENPA, pour sa carte postale de vacances nous rappelant la réalité du niveau de pollution causée par une circulation incessante de véhicules dans notre ville, provoquant embouteillages, nuisances sonores et gaz de pots d’échappements. C’est 17’000 véhicules par jour dont 1’000 camions qui passent sur notre vieux pont âgé de 58 ans qui se fissure et se dégrade. Les Élus et l’État se renvoient la balle depuis près de 20 ans.

Le restaurant l’Escapade à Cournon a fermé, nous le regrettons pour l’attractivité de notre ville. Un Office Public de l’Habitat s’est rendu acquéreur du site, avec l’approbation du Maire, pour construire des logements sociaux. Situé à l’angle de l’avenue du Pont et la rue des Garennes, c’est-à-dire à proximité du Pont, la circulation des véhicules sera plus dense en un lieu déjà fort chargé aux heures de pointe. De ce fait la pollution va incontestablement s’amplifier. De plus une circulation plus importante sur notre Pont pourrait accélérer sa détérioration. Nous restons vigilants et mobilisés. Nous soutenons fortement l’Association ENPA.
Nous sommes à votre écoute. Contactez-nous.
Responsables-agissons : 07.67.74.32.79 ou sur responsables-agissons.fr
Henri Javion, Claudine Algarin, Danielle Gaillard.

Rome ne s’est pas construite en un jour, Cournon non plus !

Nous avons la chance de vivre dans un territoire qui comporte d’importantes zones naturelles que nous nous attachons à préserver en multipliant les initiatives en faveur de la biodiversité. L’Appel des coquelicots, le zéro phyto, le label Ville saine, les plantations de végétaux, la pose de nichoirs à oiseaux et de refuges à chauve-souris sont autant de signaux forts quant à l’engagement de la municipalité et à l’importance accordée par cette dernière à son environnement et plus globalement aux questions de développement durable. Forte de l’expérience acquise sur nombre d’opérations, la municipalité intègre la problématique environnementale dans l’ensemble de ses choix et de ses projets. Bien sûr, tout ne peut être verdoyant ou à énergie positive d’un coup de baguette magique. À l’image du jardinier qui observe attentivement les jeunes pousses de son jardin, la municipalité irrigue de vert l’ensemble des projets municipaux petit à petit. Vous pouvez d’ailleurs en avoir un aperçu grâce au film diffusé aux accueils de la Mairie ainsi que sur le site internet. Inclue dans cet objectif global, l’urbanisme n’est pas exempté de résultats en la matière. Ainsi, le développement durable est le fil rouge qui guide l’ensemble des aménagements et constructions de la commune. En témoignent les récents projets urbains :
-le quartier des Toulaits, son parc et sa coulée d’eau, en font un îlot de verdure, sorte de trait d’union entre la zone de loisirs et le centre-bourg,
-l’écoquartier du Palavezy, connecté au quartier du Lac par son onde verte, est composé de logements orientés en fonction du soleil et à énergie positive,
-le Grand Mail est traversé par un cheminement piéton lui-même bientôt relié à un parc verdoyant. Ici encore, il faudra être patient. Cela ne vous aura pas échappé, le parc est en cours de réalisation et les arbres en cours de plantations. Nous ne doutons pas qu’en bon jardiner vous serez, à nos côtés, aux premières loges pour admirer ce parc végétal pousser, grandir et venir progressivement former un espace arboré de 2 hectares, véritable parc urbain situé en entrée de ville.
Parallèlement, la municipalité parie sur le développement des modes de déplacements doux, non motorisés, afin de permettre l’équilibre entre ville et nature. Une véritable philosophie de ville ! Longtemps défigurée par les projets urbains des années 70, Cournon n’est plus une ville dortoir. Le bassin de vie Cournonnais accueille entre 11’000 et 12’000 actifs, prouvant ainsi la vitalité de la commune. Nous souhaitons que Cournon soit une ville dans laquelle on ait envie de vivre, de se promener, de s’installer : un lieu de vie dynamique au creux d’un écrin de verdure. Bref, une ville à la campagne.
Majorité Municipale « Cournon Passion, Cournon Solidaire ».



État civil.

Les naissances :

En avril :
-Olivia Faria Da Costa
-Maryam Graieb
-Élise Miallet
-Victoria Ogier
-Matéo Medjebeur
-Lilya Sert
-Arthur Barra
-Élise Borsei
-Eden Pommier
-Paul Lassalle
-Talia Barri.

En mai :
-Djamel Daim
-Jules Bogros
-Céleste Sergere Casado
-Éléonore Payen Bavoillot
-Alice Desseauve
-Louison Depres
-Rayan Amar
-Joséphine Gérard
-Évîe Dazon Allard
-Zarah Saïd Fadhuil
-Lilian Choteau.

En juin :
-Lina La Monica
-Mila Da Silva
-Evenly Brun
-Ayden Plessis
-Imraan Dellal
-Clémentine Gazel
-Arthur Michel Huang.

Les mariages :

En avril :
-Cédric Bender et Magalie Guerinon.

En mai :
-Denis Brunel et Pascale Morel
-Fabien Estrade et Julie Teixeira
-Romain Navaron et Marine Mandonnet
-Cyril Marty et Marion André.

En juin :
-Pierre-Yves Boulard et Aurélie Besson
-Stéphane Doly et Katia Boutourlinsky
-Marc Chatelet et Flavie Chefdeville
-Nassir Aboudalcamidou et Émilie Da Silva
-Jonathan Berchet et Julie Vernaire
-Olivier Barclay et Patricia Beaujon
-Antonio De Sousa et Nadine Trules
-Guillaume Merle et Émilie Pessieau.

Les décès :

En avril :
-Janine Oriol Veuve Teyssier, 80 ans
-Suzanne Bany Veuve Favard, 88 ans
-Suzanne Thorre Veuve Margnat, 91 ans
-Solom Zeghouani, 78 ans
-Maurice Laboureyras, 94 ans
-Sante Ronch, 93 ans
-Daniel Rouel, 68 ans
-Claude Tonnelier, 67 ans
-Claude Roche, 74 ans
-Yves Navaron, 80 ans
-Jeanne Sergheraert Veuve Dekeyne, 93 ans.

En mai :
-Michelle Morge Veuve Boudon, 84 ans
-Colette Staron Veuve Desgache, 88 ans
-Odette Carton Veuve Francon, 89 ans
-Moussa Gonzalves, 60 ans
-Marie Giard Veuve Vigne, 90 ans
-Yvette Thibaud épouse Mirabelle, 87 ans
-Mohamed Dahmani, 26 ans
-Bernadette Combe Veuve Vigier, 83 ans
-André Boropert, 77 ans
-Suzanne Feuvrel Veuve Hamon, 81 ans
-Daniel Aumaitre, 60 ans
-Andrée Nony épouse Pouget, 93 ans
-Jean Javayon, 88 ans
-Danièle Miermont épouse Mousset, 75 ans
-Chantal Francon, 69 ans.

En juin :
-Nathalie Tugas, 39 ans
-Marie Magne Veuve Bernard, 93 ans
-Bernadette Vivat épouse Szoradi, 78 ans
-Martine Simonin épouse Gatignol, 68 ans
-Anny Murat épouse Tache, 74 ans
-André Meunier, 86 ans
-Alice Séchaud Veuve Raboutot, 89 ans
-Yvette Tobia Veuve Meyronne, 88 ans
-Gilbert Laszczak, 70 ans
-Armand Neveux, 92 ans
-Jacques Lodé, 63 ans
-Raymond Hardy, 74 ans.



Relevé de compteurs d’eau.

En octobre :

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

En novembre :

Allée Gay-Lussac, Impasse des Amandiers, Rue Ambroise Paré, Allée Arago, Impasse de l’Europe, Rue de Belgique, Rue Claude Bernard, Avenue de Clermont, Rue du Cornonet, Avenue de l’Europe, Avenue Jules Ferry, Allée Alexander Fleming, Rue de Grande Bretagne, Rue d’Italie, Rue du Lac, Impasse des Lauriers, Allée Lavoisier, Rue du Luxembourg, Rue Marguerite Perey, Rue Pierre Mendes France, Rue du Pigeonnier, Rue des Pyrénées, Impasse des Pyrénées, Rue René Laennec, Avenue de la République, Rue des Rossignols, Rue de Sarliève, Rue Léon Schwarzenberg, Allée du Stade.

En décembre :

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

Clermont Auvergne Métropole. Direction du cycle de l’eau. Antenne de Cournon-d’Auvergne. 59 avenue de l’Allier. 63800 Cournon-d’Auvergne.
Tél. 04.73.77.65.10, ou 06.88.22.08.03, en dehors des horaires d’ouverture.
Même si vous n’êtes pas propriétaire du compteur, vous en avez la garde. Attention : veillez à laisser accessibles les regards de compteurs d’eau pour le releveur.



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, dentistes et kinésithérapeutes de garde, composez le 39.15.

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 ou le 06.88.22.08.03 en dehors des horaires d’ouverture.

Dépannages : 
Gaz : 08.10.43.30.63.
Électricité : 08.10.33.30.63.

Mairie de Cournon-d’Auvergne, Place de la Mairie :
Tél. 04.73.69.90.00.
Fax 04.73.69.34.05.
N° Vert : 08.00.88.08.29, en dehors des horaires d’ouverture.

Mairie annexe : Maison des Citoyens, 15 impasse des Dômes.
Tél. 04.63.66.22.54.

Maison des Citoyens : 15 impasse des Dômes.
Tél. 04.63.66.22.66.
Fax 04.63.22.67.

Jours et horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
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