
Le mot du maire.

Défendre nos valeurs !

Les périodes de confinement que nous vivons peuvent avoir des conséquences dramatiques. C’est pourquoi nous avons pris très rapidement des mesures pour lutter contre les risques liés à l’isolement. Nous avons par exemple réactivé les appels d’agents et d’élus à destination des personnes âgées. La solidarité est un axe essentiel de notre projet.

Un confinement risqué :
Les personnes âgées ne sont pas les seules concernées et l’isolement n’est pas le seul risque. Le confinement peut également entraîner un repli sur soi et une exacerbation des comportements individualistes. Ces attitudes, couplées aux dérives des réseaux sociaux, comme les théories complotistes, peuvent aboutir à de graves troubles et à une perte de confiance envers les élus et les institutions. Plus globalement, cette perte de confiance implique une remise en cause des valeurs de notre République qui, selon l’article 1 de la Constitution est « indivisible, laïque, démocratique et sociale ». En tant que Maire, je suis interpelé par cette défiance. Et même si la crise sanitaire nous contraint à axer prioritairement notre travail actuel sur les urgences du quotidien et la mise en œuvre des directives gouvernementales, nous ne perdons pas de vue les éléments essentiels de notre programme.

Laïcité émancipatrice :
La laïcité a subi un certain nombre de reculs ces dernières années. Nous, les élus de proximité, sommes en première ligne et au quotidien nous devons être attentifs, clairs et déterminés pour s’assurer de son respect. Ce mot tient son origine du terme grec laos qui signifie « peuple » au sens de l’unité d’une population, un tout indivisible : c’est dans cette conception première que nous devons l’appréhender aujourd’hui. La laïcité est une liberté fondamentale qui est celle de pratiquer ou non une religion. Elle nous permet ainsi d’avoir une opinion et de pouvoir l’exprimer librement. Elle est, à ce titre, émancipatrice et fait rêver bien des peuples. Le respect de la laïcité est une condition pour un vivre ensemble apaisé dans une société ouverte.

Le creuset républicain attaqué :
Les attentats récents ont prouvé que la laïcité pouvait être remise en cause. Les attaques abominables de ces derniers mois mais également de ces dernières années, il ne faut jamais oublier, nous ont tous saisis d’effroi. Notre réponse doit être collective. Il ne faut pas s’y tromper si le terrorisme tente d’imposer son idéologie en faisant reculer nos valeurs au nom de la diversité culturelle, c’est bien en s’appuyant sur cette dernière que nous devons les défendre !

L’école comme rempart :
À l’heure où chacun constate l’essor de l’individualisme et craint le repli communautariste, l’école permet « le vivre-ensemble » et de tisser les premiers liens sociaux. L’école est aussi le lieu par excellence de l’apprentissage et de l’acquisition de l’esprit critique, indispensable à tout citoyen. Aussi, je souhaite témoigner ici mon soutien indéfectible au corps éducatif dans son ensemble.

Il nous faut plus que jamais être solidaire et tourné vers l’autre. Pour ce faire et pour que chacun puisse profiter des fêtes en toute sécurité, et parce que les mots ont de l’importance, j’aimerais vous inviter à transformer les gestes barrières en gestes protecteurs et la distanciation sociale en distanciation physique. Et n’oubliez pas nos commerces de proximité ! En espérant que 2021 nous apportera de bonnes nouvelles, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d’année !
François Rage, Maire de Cournon-d’Auvergne, 1er Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole, Président du SMTC.



Retour en images.

11 septembre : échange intergénérationnel.

Dans le cadre des projets menés depuis de nombreuses années autour du lien intergénérationnel, le Pôle Petite Enfance a organisé une rencontre entre des résidents de l’EHPAD les 9 Soleils et des enfants du Jardin des P'tits Potes. Ravis de cet échange, les seniors clermontois en ont d’ailleurs profité pour offrir aux enfants un tableau des découvertes réalisé par leurs soins. Celui-ci se présente sous la forme d'un ours en bois sur lequel différents objets ont été fixés permettant ainsi aux petites mains de multiples possibilités d'exploration et d'éveil des sens.

22 septembre : la parentalité au cœur du quartier du Lac.

Dans le cadre des actions de développement urbain et de cohésion sociale menées au sein du quartier prioritaire de la Ville, l’association Ficelle et compagnie a proposé un spectacle de théâtre forum autour du thème de la parentalité. Après un goûter bien apprécié par les petits, 29 adultes et 33 enfants ont ainsi pris part à un échange interactif et ludique, le tout confortablement installés dans la grande salle de la Coloc de la culture.

23 septembre : quand les moutons remplacent les tondeuses.

Les avez-vous vus ? Le plateau des Vaugondières a accueilli courant septembre un troupeau de moutons. Séduite par ses précédentes expériences d’éco-pâturage, la Ville a décidé d’étendre ce moyen de gestion des espaces verts aux coteaux secs, situés en zone Natura 2000 et protégés par arrêté préfectoral de protection de biotope. Sans recours aux techniques mécaniques et phytosanitaires, cette activité a pour but de favoriser un retour de la biodiversité tout en limitant les coûts de gestion.

Les 30 septembre et 1er octobre : silence ça tourne.

Pendant deux jours, le lycée Réné-Descartes a pris des allures de plateau de cinéma en accueillant les caméras de la production du film d’aventure « King ». Le réfectoire et une salle de classe ont été choisis pour matérialiser à l’écran l’école de l’héroïne qui recueille dans son jardin un lionceau échappé d’un trafic d’animaux. Avec son frère, elle décide de ramener le félin en Afrique. De Paris à Sète en passant par l’Auvergne, leur périple va les conduire à rencontrer leur grand-père incarné par le non moins célèbre Gérard Darmon.

7 octobre : que les spectacles recommencent !

C’est dans un contexte inédit que s’est ouverte la saison culturelle 2020-2021. Grâce à de nouvelles modalités d’accueil adaptées aux mesures sanitaires en vigueur, les spectateurs ont pu découvrir la nouvelle création de la compagnie Traversant 3, Mêmes les Lions. À mi-chemin entre le théâtre et le cinéma d’animations, les petits Cournonnais, privés du Festival Puy-de-Mômes 2020, ont particulièrement apprécié ce spectacle original coproduit par la Ville.

7 octobre : des logements sociaux dans une maison de caractère.

Marion Canales, présidente d’Assemblia (ex Logidôme) et Monsieur le Maire entourés des conseillers départementaux du canton ont inauguré la maison Ollier dont la réhabilitation a permis la création de dix nouveaux logements au cœur du centre ancien. En conservant les volumes de la bâtisse, les murs de la grange ainsi que la dalle et l’escalier en pierre de Volvic, Assemblia a su sauvegarder le caractère historique de cette ancienne maison vigneronne tout en proposant des typologies de logement allant du T2 au T4 dont deux appartements en duplex avec terrasse. Aussi, deux appartements situés en rez-de-chaussée ont été conçus afin d’en permettre l’accès aux personnes en situation de handicap.

14 et 15 octobre : le Maire à l’écoute des professionnels de santé.

Afin d’échanger autour de l’offre de santé de la ville, la municipalité a convié l’ensemble des professionnels de santé des bassins de vie cournonnais et cendrioux à deux réunions. Première étape d’un long processus, cette démarche doit permettre à la municipalité de travailler en partenariat avec les professionnels sur l’offre de santé à court et moyen terme, et ce, dans une logique d’anticipation devant permettre à la commune de conserver un niveau de couverture médicale répondant aux besoins de la population.

16 et 17 octobre : un festival tambours battants.

Dans la limite des 300 places autorisées, l’édition 2020 du Festival Diver Sons a une nouvelle fois séduit de nombreux spectateurs. Ces derniers ont pu vibrer au rythme des tambours grâce à la présence des jeunes artistes de l’ensemble parisien de haut niveau Orbatum Paris, des percussionnistes bretons de Tam’ Breizh et du groupe TAG Tambours Autre Génération.

5 novembre : des citoyens en herbe en visite à la mairie.

Début novembre, les élèves de la classe de CP de Madame Mazuet de l’école Félix-Thonat sont venus en visite à la mairie. Bien installés en salle du Conseil Municipal, les enfants ont fait part de leurs nombreuses interrogations directement au Maire, François Rage, qui s’est prêté au jeu des questions-réponses. Buste de Marianne, photo du Président, écharpe tricolore... rien n’a été oublié par ces petits citoyens en herbe qui ont ainsi pu enrichir leurs connaissances sur la République et de ses symboles.



Actualités.

Ça bouge dans mes commerces !

Partenaire du commerce local, la Ville accompagne les initiatives des commerçants et s'attache à rendre compte de la création et des transferts d'activités sur la commune. Nouveaux commerçants, faites-vous connaître auprès du service Économie de proximité par courriel à economie-proximite@cournon-auvergne.fr

Stimwave Cournon : Salle d’électro-stimulation fitness avec coach personnel. 20 minutes égal 4 heures de sport. Concept unique, idéal dans la remise en forme, la perte de poids, le raffermissement, la tonification, etc. Séance d’essai offerte sur réservation.
8 avenue de la République au 09.86.31.35.27.
Site : www.stimwave.fr/cournon-auvergne/
Facebook : www.facebook.com/stimwave.cournon.9

UniverStand Technique Expo : Aménagements d’espace, d’évènements et d’intérieur. Fabrication et installation de mobilier sur mesure : dressing, étagères, parquet, cloisons, cuisine, etc.
10 rue de Pérignat au 04.73.79.41.43.
Courriel : contact.usd63@gmail.com
Site : www.universtand63.com

Adanys : Atelier boutique de produits de beauté sains et naturels, fabriqués artisanalement, labellisés Nature et Progrès.
31 rue du Commerce au 09.81.95.00.56.
Du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Site : www.adanys.fr
Facebook : @adanyscosmetiques
Instagram : @_adanys_

One Way : Auto-école (permis B, moto, BSR, boîte automatique, conduite accompagnée, etc.)
Avenue Jean-Moulin (Ligne C, Arrêt Victor-Hugo) au 07.64.54.76.32.
Le lundi, jeudi et vendredi de 17h à 19h et le mercredi de 13h à 15h.
Facebook : www.facebook.com/autoecoleoneway
Instagram : autoecole.oneway

Céline Staskiewicz : Cabinet de sophrologie. Des solutions sur mesure et personnalisées pour répondre à vos besoins : bien-être et qualité de vie au travail, accompagnement à la parentalité, préparation d’un événement, etc.
Cabinet Harmonie, 30 rue de Sarliève au 06.67.09.06.90.
Site : www.sophro63.fr
Courriel : contact@sophro63.fr
Facebook : www.facebook.com/sophro63.fr

Optic 2000, Cournon et Zénith : Deux magasins d’optique partenaires de nombreuses mutuelles. Montures tendances et modernes pour enfants et adultes, accessibles à tous grâce à des tarifs maîtrisés.
Cournon : 50 avenue de la Libération au 04.73.84.86.04.
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Zénith : 15 rue de Sarliève au 04.73.61.89.05.
Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi 9h à 12h.

Chez Mathilde : Bar, salon de thé, planches apéro, en-cas de produits locaux ou faits maison, PMU Express, FDJ, etc. Ouvert 7j/7 dans un esprit de convivialité.
1 avenue Georges Clemenceau au 07.85.85.88.07.
Facebook : Chez Mathilde Bar
Instagram : @chez_mathilde_bar_

Manon Beauté : Esthéticienne à domicile. Épilations, soins bio corps et visage, vernis semi-permanent, rehaussement de cils, maquillage, ateliers beauté au 06.62.97.18.31.
Facebook : Manon beauté63
Instagram : manon_beauté63

La Ville veille sur ses aînés.

Face au coronavirus, la ville de Cournon-d’Auvergne s’adapte et s’organise pour accompagner et protéger au mieux les Cournonnais, notamment les plus fragiles. La campagne d’appels aux personnes âgées de plus de 80 ans mise en place lors du premier confinement, a été reconduite à l’occasion du reconfinement, le 30 octobre dernier. Chaque semaine, les élus et les agents du CCAS et de la Ville ont ainsi contacté téléphoniquement, près de 700 seniors cournonnais pour prendre de leurs nouvelles, leur donner des conseils, des recommandations et pour cibler d’éventuels besoins. En cas d’impossibilité de contacts téléphoniques, les agents de la Police Municipale réalisent un contact « de visu » pour lever le doute sur l'état de santé de ces personnes vulnérables et s'assurer qu’elles disposent de tout ce dont elles ont besoin.

Vous résidez à domicile, vous avez plus de 80 ans et vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales ?
Contactez dès à présent le Point Rencontre Informations Seniors (PRIS) situé à la Maison des citoyens pour vous inscrire sur le registre nominatif de la commune. Ce registre sert, non seulement, en cas de déclenchement du plan canicule mais également en période de crise sanitaire.
Contact : PRIS, 15 impasse des Dômes au 04.73.84.68.79

Devoir de mémoire.

Compte-tenu de la situation sanitaire, la municipalité de Cournon-d’Auvergne, les personnalités, les porte-drapeaux des différentes associations d’anciens combattants et les corps constitués se sont réunis sans public, à l’occasion des manifestations du souvenir.
Vendredi 25 septembre : Journée nationale d’hommage aux Harkis et aux autres membres des formations supplétives.
Mercredi 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.
Si la cérémonie du 11 novembre dernier a dû se tenir en comité restreint de par le confinement, la municipalité a tenu à faire perdurer le traditionnel dépôt de gerbes. Comme chaque année, l’une a été déposée au nom des différentes associations d’anciens combattants qui se sont cotisés pour la remise de cette gerbe et deux autres au nom de la municipalité et des écoliers cournonnais. Merci à chacune et chacun pour leur fidèle participation !

Campagne de recensement.

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France et détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers ou encore de moyens de transport à développer.
Comme 60% des personnes recensées, vous pouvez répondre sur internet. La prochaine campagne de recensement aura lieu du 21 janvier au 27 février 2021. Quatre agents recenseurs, spécialement recrutés et munis d’une carte officielle déposeront un courrier d’information dans la boîte à lettres des 800 logements concernés début janvier. 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 à l’aide de codes de connexion sur le site www.le-recensement-et-moi.fr « Accéder au questionnaire en ligne ». Une réponse sur dossier papier est toujours possible mais en raison du contexte sanitaire, il est fortement préconisé de répondre en utilisant le site internet officiel dédié au recensement. Le recensement de la population est gratuit : ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent. Pour toute question relative à ces opérations, vous pouvez contacter la mairie (service population) au 04.73.69.90.00. Merci de votre participation !

Plan viabilité hivernale.

Cette année, le plan de viabilité hivernale sera opérationnel jusqu’au 15 mars 2021. Porté par Clermont Auvergne Métropole, ce dispositif assure l’accessibilité des routes et la sécurité de l’ensemble de vos déplacements au sein de la commune, et ce, en dépit des aléas météorologiques. Chaque semaine, 6 agents de la Ville en moyenne sont ainsi mobilisés afin de participer à la conduite des 5 engins de déneigement sur les différents types de circuits de viabilité hivernale. Ils assurent également un traitement préventif, le salage et, suivant les conditions climatiques, un traitement curatif en procédant au déneigement de la chaussée, des parkings, des pistes cyclables, etc. Aussi, l’atelier mécanique prend en charge l’entretien et les dépannages des engins de déneigement (poids lourds et véhicule léger), du matériel associé (étraves, saleuses et lames) ainsi que de l’engin de chargement du sel (tractopelle). N’oubliez pas que les riverains ont l’obligation de déneiger les portions de trottoir aux abords de leur habitation.

Élections professionnelles.

Du 22 mars au 4 avril, les employés des entreprises de moins de 11 salariés éliront leurs représentants dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, par voie électronique ou par correspondance. Pour être électeur, il suffit d’avoir reçu une fiche de paie au mois de décembre 2019. Puis, à l’aide des identifiants de connexion reçus préalablement par voie postale, les salariés concernés pourront exprimer leur vote sur le site election-tpe.travail.gouv.fr. Les codes, perdus ou égarés, ne seront pas renvoyés. Si un salarié n’a pas reçu ses identifiants de connexion, il pourra vérifier sur le site du gouvernement, s’il est bien inscrit sur la liste électorale.

N’oubliez pas votre déclaration T L P E 2021.

La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure s’applique à l’ensemble des dispositifs publicitaires, pré-enseignes et enseignes existants. Tout dispositif de publicité ou d'enseigne doit donc obligatoirement faire l'objet d'une déclaration annuelle en mairie, avant le 1er mars pour l’ensemble des supports existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette dernière comprend notamment la superficie, la nature, le nombre et la date de création ou de suppression de chaque support publicitaire et doit être effectuée y compris si la superficie totale des enseignes est inférieure ou égale à 7 m² et donc exonérée.
Comment déclarer ?
Depuis l'arrêté du 17 avril 2018, ces déclarations doivent être réalisées par le biais du formulaire Cerfa dédié n° 15702-02 que vous pouvez remplir en ligne. Puis, une fois datée et signée, cette déclaration devra être adressée par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Cournon-d’Auvergne, Service Aménagement du Territoire et Développement Durable, Place de la Mairie, BP 158, 63804 Cournon-d’Auvergne cedex.
À défaut et conformément aux dispositions de l’article L.2333-15 du code général des collectivités territoriales, l’absence de déclaration est sanctionnée d’une amende.
Face à la crise sanitaire liée à la Covid 19, la Ville se veut solidaire avec ses commerçants de proximité. Leur activité ayant été mise à mal cette année, la municipalité a pris la décision de conserver les tarifs 2020 des supports publicitaires, sans augmentation pour l’année 2021. Retrouvez les tarifs 2021 sur www.cournon-auvergne.fr : Urbanisme et économie, Économie et commerce, Publicité et enseignes, T L P E.

Une association à l’écoute des victimes de la sécheresse.

Suite aux dégâts causés par la sécheresse, de nombreux particuliers rencontrent des difficultés face aux démarches administratives et aux compagnies d’assurances. Au regard de cette situation, l’association « Cournon-Le Cendre Défense CAT NAT » propose une aide à ses adhérents sinistrés par la sécheresse à travers plusieurs moyens d’action tels que des réunions d’informations publiques, une aide personnalisée aux démarches administratives, un conseil technique par le biais d’un expert ou encore un soutien juridique le cas échéant par un avocat.
Contact : Association Cournon-Le Cendre Défense CAT NAT, 6 rue Condorcet, 63800 Cournon-d’Auvergne.
Courriel : catnat.cournonlecendre@gmail.com

Brèves.

Dépistage Covid 19 :
Depuis le 9 novembre, un centre de prélèvements pour les tests antigéniques et PCR a ouvert à l’initiative des infirmiers de Cournon-Le Cendre. Les dépistages se font sur rendez-vous uniquement, du lundi au vendredi de 13h à 18h : 7 rue de la Mairie, Le Cendre (salle située derrière la mairie) au 07.84.31.14.35.

Prêts pour l’aventure ?
Le Festival Puy-de-Mômes fait son grand retour en avril 2021 ! Durant les 10 jours de cette aventure culturelle, les bénévoles des Amis de Puy-de-Mômes guident les festivaliers et proposent ateliers et animations. Si vous souhaitez les rejoindre, contactez l’association par courriel : lesamispuydemomes@gmail.com

Nouveauté pour les jeunes citoyens :
Samedi 19 décembre à 11h, si les conditions sanitaires le permettent, la Municipalité procédera à une remise officielle du « livret du citoyen » aux jeunes Cournonnais nouvellement inscrits sur les listes électorales. Ce livret se veut être un outil d’information sur la citoyenneté et les valeurs de la République.

Améliorez la performance de votre logement :
Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un appartement et vous souhaitez réaliser des travaux d’économie d’énergie ? Rénover plus demain vous propose un accompagnement gratuit et vous aide à monter le projet de rénovation de votre logement.
Plus d’infos sur : www.renoverplusdemain.fr

Direction Bernex !

À l’occasion des vacances d’hiver, le Centre d’Animations Municipal (CAM) propose aux enfants et jeunes âgés de 6 à 17 ans un séjour « neige » au sein du domaine skiable de Bernex, en Haute-Savoie. Du 7 au 12 février 2021, les enfants seront hébergés dans un chalet typiquement montagnard implanté au pied des pistes et des remontées mécaniques. Au programme de ce séjour : ski, fabrication d’igloos, promenades en raquettes, luge, chiens de traîneaux, sans oublier les activités organisées par l’équipe d’animations. Afin de permettre au plus grand nombre d’y accéder, la Ville propose une aide municipale aux familles cournonnaises dont le montant est calculé sur la base du quotient familial, déduction faite des aides CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et C E (Comité d’Entreprise). À cette aide de base, s’ajoute un « bonus » à partir du 2e enfant d'une même famille inscrit.
Réservations à compter du 5 janvier 2021 :
Les dossiers d’inscription seront transmis par mail ou à retirer au bureau administratif. Ce dernier devra impérativement être déposé dans les 5 jours, au-delà, la réservation ne sera plus effective. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée des dossiers complets (jeunes Cournonnais et premier départ prioritaires). Les jeunes hors commune seront retenus selon les places disponibles. La réservation du séjour est à régler le jour de l’inscription avec la possibilité d’un paiement échelonné (chèques vacances acceptés).

Et aussi : du 8 au 21 février, le CAM sera ouvert aux enfants et jeunes âgés de 3 à 17 ans, de 7h à 18h30 en journée ou en demi-journée avec ou sans repas. Activités sportives et ou culturelles, veillées et bien d’autres animations rythmeront ainsi les vacances des petits comme des grands. Inscriptions impératives avant le vendredi 29 janvier 2021.

Contact : Centre d’Animations Municipal, 52 avenue des Dômes au 04.73.69.36.84.

La cantine en toute confiance.

Mis en place le 1er mars 2017 par le gouvernement, le dispositif Alim’confiance permet, via un système de smileys avec quatre niveaux de contrôle : « très satisfaisant », « satisfaisant », « à améliorer », « à corriger de manière urgente », de connaître l’état de l’hygiène des restaurants, cantines, commerces de bouche ainsi que des abattoirs. Le 22 septembre dernier, les services de sécurité et de qualité sanitaire de l’État ont évalué le niveau d’hygiène du restaurant scolaire de la commune. Comme pour tous les restaurants, l’inspecteur vérifie la propreté des locaux et du matériel, l’hygiène du personnel et des manipulations, le respect de la chaîne du froid, etc. Alors qu’il avait obtenu la mention « satisfaisante » en 2019, le restaurant scolaire, situé au sein du groupe Léon-Dhermain, qui alimente les 9 écoles cournonnaises s’est vu attribuer cette année la mention « très satisfaisant ». En suivant les recommandations émises par l’autorité administrative suite à son précédent contrôle, l’équipe de la cantine scolaire a, en effet, su faire évoluer certaines pratiques afin d’atteindre un niveau global d’hygiène ne présentant pas de non-conformités ou uniquement mineures.
Vous souhaitez vous informer sur le niveau d’hygiène d’un établissement de la chaîne alimentaire ?
Retrouvez les résultats des contrôles officiels sur : www.alim-confiance.gouv.fr et ou sur l’application mobile Alim’confiance.

Cournon-d’Auvergne met en lumière les droits de l’enfant.

Dans le cadre de la journée mondiale de l’enfance et afin de marquer son engagement, la ville de Cournon-d'Auvergne a procédé à l’illumination de l’Hôtel de Ville en bleu, couleur d’UNICEF, du 16 au 22 novembre dernier. « Ville amie des enfants » depuis en 2004, la municipalité a également souhaité renouveler, pour le mandat 2020-2026, sa volonté de mettre en œuvre les principes de la Convention internationale des droits de l’enfant dans ses actions en faveur de la jeunesse, l’enfance et la petite enfance.

En déchetterie…

Il y a une benne pour ça (chaise cassée), ça (déchets verts) … et aussi ça (vêtements usagés) ! Ouvertes 7j/7.
www.clermontmetropole.eu
Clermont auvergne métropole : transition énergétique et écologique.

Consommons à Cournon : j’aime ma ville.

Artisans, commerçants, producteurs : pensons local !



Fiches pratiques.

Petite enfance : devenir assistant ou assistante maternel

Vous aimez vous occuper des enfants pendant la journée et vous avez des qualités relationnelles et éducatives ? Alors vous pouvez envisager de devenir assistant ou assistante maternel !
L'assistant maternel est un professionnel de la petite enfance qui accueille jusqu'à 4 enfants mineurs, à domicile ou au sein de la crèche familiale. Pour le devenir, vous devez obligatoirement avoir été agréé par les services du département et avoir suivi la formation de 80 heures préalable à l’accueil d’enfants.
Comment obtenir l’agrément ?
Le Conseil départemental organise régulièrement des réunions d’information sur le métier d’assistant maternel. À l’occasion d’une première demande d’agrément, il vous est très vivement recommandé d’y participer.
Vous devez ensuite :
-Passer une visite médicale assurant que votre état de santé vous permet d’accueillir des enfants,
-Envoyer en recommandé avec accusé de réception ou déposer auprès du Conseil départemental votre dossier incluant :
-le formulaire de demande d’agrément d’assistant maternel (Cerfa n°13364-04),
-une photo d'identité récente,
-une copie de votre pièce d’identité ou de votre titre de séjour en cours de validité autorisant l'exercice d'une activité professionnelle,
-un certificat médical,
-une copie d’un justificatif de domicile (titre de propriété, quittance de loyer ou convention de mise à disposition du local, etc.)
-une demande d'extrait de casier judiciaire pour vous et pour les majeurs vivant à votre domicile (formulaire à compléter)
-une demande d’accès au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (formulaire à compléter).
La décision vous sera ensuite adressée dans un délai de 3 mois suivant la réception de votre demande complète. Si l’agrément est accepté, une attestation vous sera alors délivrée pour une durée de 5 ans renouvelable. S’il est refusé, la notification précisera les motifs, les possibilités et délais de recours.

Clermont Auvergne Métropole : vos élus métropolitains et leur délégation.

Vendredi 10 juillet, les 84 conseillers métropolitains ont procédé à l’élection du Président et des Vice-Présidents de la Clermont Auvergne Métropole. Découvrez ci-dessous vos 6 conseillers métropolitains cournonnais ainsi que leur délégation respective :

François Rage, Maire de Cournon-d’Auvergne, 1er Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole, en charge des Mobilités durables.
Commissions : Finances, fiscalité, moyens généraux, affaires juridiques, commande publique, patrimoine bâti, RH, évaluation des politiques publiques.
Mobilités, urbanisme, aménagement, voirie, pôles de proximité.

Blandine Galliot, Conseillère municipale déléguée, Conseillère métropolitaine déléguée, en charge du Numérique, de la Gouvernance de la Donnée et de la Métropole intelligente.
Commissions : Développement économique, enseignement supérieur, recherche, innovation, numérique, gouvernance de la donnée, métropole intelligente.
Mobilités, urbanisme, aménagement, voirie, pôles de proximité.

Bernard Barrasson, Conseiller municipal délégué, Conseiller métropolitain.
Commissions : Habitat, logement, insertion emploi, politique de la ville, accueil des gens du voyage, prévention spécialisée, égalité.
Sports, culture, attractivité, tourisme, relations internationales.

Philippe Maitrias, 1er adjoint au Maire, Conseiller métropolitain.
Commission : Environnement, développement durable, énergie, air, climat, déchets ménagers, agriculture, alimentation.

Christine Faure, Conseillère municipale déléguée, Conseillère métropolitaine.
Commissions : Eau, assainissement (conseil d’exploitation), GEMAPI.
Sports, culture, attractivité, tourisme, relations internationales.

Jean-Paul Cormerais, Conseiller municipal du groupe « Agissons ensemble pour Cournon », Conseiller métropolitain.
Commissions : Habitat, logement, insertion emploi, politique de la ville, accueil des gens du voyage, prévention spécialisée, égalité.
Mobilités, urbanisme, aménagement, voirie, pôles de proximité.
Environnement, développement durable, énergie, air, climat, déchets ménagers, agriculture, alimentation.



Citoyenneté.

Stop aux incivilités : je respecte mon cadre de vie. J’aime ma ville.

Comportements gênants, irrespectueux, délictueux… les manquements aux règles de vie en société en matière de propreté urbaine sont omniprésents dans notre quotidien. Face à ces attitudes désinvoltes et lassantes, qui se banalisent et compromettent la qualité de vie de chacun, un rappel des règles semble s’imposer.
Le Code pénal interdit « de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public des liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit ». Comprenons donc, que les déchets, mégots, masques… se jettent, tout simplement, à la poubelle et qu’il n’est pas admis d’uriner sur la voie publique, même derrière un arbre ! De plus, les propriétaires de chiens sont responsables de leur compagnon à quatre pattes. Aussi, ils doivent prendre en charge toutes les dégradations ou traces désagréables laissées par leur animal sur l’espace public. Enfin, tous les chiens sans exception doivent être tenus en laisse dès la sortie du domicile.
Ainsi, dès janvier prochain, la municipalité tentera de sensibiliser la population grâce à une campagne de communication rappelant au civisme. Déjections non ramassées, déchets et mégots abandonnés, urine sur les murs ou dans les rues… la police municipale veillera au respect de la loi et pourra sanctionner, les contrevenants, d’une amende allant jusqu’à 180€. Il est donc encore temps pour tous de re prendre de bonnes habitudes.

Et aussi : Suite aux nuisances liées aux déjections canines non ramassées sur la pelouse de l’ancienne église Saint-Hilaire, la municipalité de Cournon-d’Auvergne a pris la décision de clôturer cet espace vert afin d'en limiter l'accès. Une barrière bois provisoire a d’ores et déjà été installée dans l’attente de la pose d’une clôture définitive soumise pour accord à l’Architecte des Bâtiments de France. Par ailleurs, afin de faciliter le respect de la réglementation dans le vieux bourg, un espace sani-canins, clôturé, sera créé au niveau du parc en contrebas de la Mairie (rue Sous la Terrasse). Une « crotinette » avec distributeur de sacs sera installée à proximité immédiate de cet espace.

Pas sanctionnable et pourtant pas négligeable !
Même si la politesse renvoie à un système culturel qui n’est pas universel, il est de la responsabilité de chacun d’adopter un comportement courtois qui prend l’autre en considération afin de faciliter la vie en collectivité et le partage de l’espace public. En ces temps troublés, chacun se doit de garder la tête froide et de se rappeler que le respect de l’autre est la base de la vie en société.



Dossier.

Le plan d’eau souffle enfin !

À l’écart des grands axes de communication, le plan d’eau jouit d’un cadre naturel privilégié. En période estivale, sa plage, sa zone de baignade surveillée et ses jeux d’eau en font une destination de loisirs incontournable de la métropole. Malheureusement, depuis 2015 les taux de cyanobactéries mesurés au sein du plan d’eau ont rendu la baignade interdite toute ou partie des saisons estivales consécutives. Naturellement présentes dans les écosystèmes d'eau douce, les cyanobactéries sont des bactéries photosynthétiques qui peuvent devenir dangereuses pour la faune, la flore et l’Homme lorsqu'elles prolifèrent. Véritable fléau pour les plans d’eau auvergnats en été, ces dernières ont toujours été présentes mais leur taux ne commençait à devenir inquiétant qu’à partir de la fin du mois d’août et en septembre. Afin de préserver ce site et assurer une eau de qualité, la Ville a engagé dès 2017 un programme de « lutte biologique » consistant à intégrer dans l’écosystème des bactéries concurrentes aux cyanobactéries. Après une étude d’identification des matières organiques présentes, plusieurs mesures ont alors été mises en place :
-des actions de prévention (surveillance et mesures par sonde en continu),
-des aménagements ciblés pour améliorer l’oxygénation du plan d’eau (installation de radeaux végétalisés et d’une cascade paysagée),
-des travaux de végétalisation des berges.
Malgré les efforts engagés par la municipalité pour lutter contre leur prolifération, les cyanobactéries, dopées par la canicule, ont privé les usagers du plan d’eau de baignade, d’activités nautiques et de consommation des produits de la pêche tout l’été 2019. Loin d’être résignée, la Ville poursuit ses investissements afin d’offrir à toutes et à tous, une eau de qualité compatible avec la baignade.

Une reprise d’activité maîtrisée.

Phénomène inédit depuis 2015, le plan d’eau a offert aux Cournonnais et aux nombreux baigneurs d’ici et d’ailleurs, une eau de qualité tout au long de la saison estivale 2020.
Dans la suite logique des moyens entrepris depuis 3 ans afin de retrouver une qualité d’eau compatible avec la baignade, la commune s’est équipée d’une turbine d’oxygénation de l’eau. Grâce à la création d’un courant important, ce dispositif, aussi appelé Lagoon Commander, a pour effet de nuire à la prolifération des cyanobactéries et de déstabiliser mécaniquement leur biologie.
Si la période de confinement et la non reprise des activités ont coïncidé avec une baisse très nette des populations de cyanobactéries, la réouverture de la baignade a provoqué une remontée de ce taux sans franchir le seuil d'interdiction fixé par l'ARS. Cependant, grâce à l’action du Lagoon Commander qui a manifestement déstabilisé les algues bleues, cette hausse a été maîtrisée.
La règle de surveillance imposée par l’Agence régionale de santé (ARS) est basée sur l’analyse du nombre de cellules par ml d’eau. Au niveau national, la valeur d’alerte est fixée à 20 000 cellules par millilitre. À 100 000 cellules par millilitre, la prolifération est considérée comme problématique et la baignade est interdite.

Un espace de loisirs très fréquenté.

Le plan d’eau accueille chaque année près de 300 000 usagers : les baigneurs en été mais aussi des pêcheurs, navigateurs, campeurs ou encore promeneurs, et ce, tout au long de l'année.

Profils des usagers :
58% de femmes, 42% d’hommes, 46% de retraités, 42% de Cournonnais, 21,6% des visiteurs habitent Clermont-Ferrand ou Lempdes, 93,3% des visiteurs résident dans le Puy-de-Dôme, 4,3% des visiteurs sont extérieurs à la région AURA.

Fréquence et nature des visites :
59,8% des sondés viennent au moins 1 fois par semaine, durée moyenne des visites : 1h43, 36,7% viennent plutôt seul, 32,3% viennent plutôt en petit groupe, 98,3% viennent seulement en été.

Usage du site : 
Promenade 90%, Sport terrestre 27%, Pique-nique 19% ; Restauration 17%, Baignade 15%, Jeux d’enfants 11%, Pêche 6%, Sport nautique 1%, Autres 12%.

Source : Enquête de fréquentation réalisée du 24 avril au 23 août 2018 auprès de 300 personnes par Baptiste Garrone, lors de son stage de Master 1 Gestion des Territoires et Développement Local à l'Université de Clermont Auvergne.

Un espace de loisirs soumis à la pression de ses usagers.

Malgré les conditions météorologiques moyennes, le taux de cyanobactéries mesuré au sein du plan d’eau s‘est révélé particulièrement faible en cette année si spéciale. Confinement oblige, le plan d’eau a été éloigné de ses usagers durant quelques mois démontrant ainsi à quel point la pression humaine était dommageable à la qualité de l’eau. Il reste désormais à définir quel type de gestion est envisageable pour chaque type d’usage. Ce sera le chantier de la prochaine saison. Aussi, plusieurs réunions entre les services de la mairie, les élus et les catégories d’usagers sont ou seront programmées dans les mois qui viennent.



Rencontre.

Rencontre avec planning familial 63.

Association féministe et d’éducation populaire, le planning familial 63 est un lieu d’information, d’écoute et d’échange offrant un accueil gratuit et confidentiel à toutes et à tous, mineurs comme majeurs.
Bien que souvent cataloguées pour traiter des questions relatives à la contraception et à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) auprès des jeunes, les missions du planning familial vont bien au-delà. Composée d’une équipe de cinq personnes, l’antenne puydômoise aborde l’ensemble des thématiques en rapport avec les relations affectives et ou sexuelles (les sexualités, les homosexualités, les grossesses, les transidentités, les violences, les Infections Sexuellement Transmissibles, les désirs, les plaisirs, la parentalité, etc.). « Il y a des associations référentes pour tout ce qui est violences, mais le planning familial peut apporter un soutien dans la durée. Si des femmes ont besoin d’entretiens réguliers avec une conseillère conjugale, c’est possible. Il n’y a pas de nombre limite de consultations » précise Cécile Bruzzese, l’une des trois conseillères conjugales et familiales de l’association. Afin que chaque personne, quel que soit son âge, son sexe, son identité de genre, ses croyances, etc., puisse trouver une écoute, un soutien, une aide à la réflexion et des informations, les professionnelles du planning familial organisent plusieurs types d’actions. Outre les entretiens et consultations individuels, « nous mettons également en place des animations extérieures dans les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, dans les écoles, dans les prisons, dans les foyers... afin d’aller à la rencontre de mineurs isolés, d’hommes violents ou encore de femmes incarcérées » souligne l’ancienne juriste.

Des actions délocalisées à Cournon-d’Auvergne :
Nouveauté de cette année, le planning familial vous propose désormais des temps d’échanges tous les 1ers mardis du mois (sauf août) de 13h à 16h30 à la Maison des citoyens, avec ou sans rendez-vous. Aussi, grâce à l’attribution d’une subvention communale, l’association tente de mettre en place des projets à destination des Cournonnais. Envie d’échanger autour de la parentalité, de la psychologie positive, des relations de couple ou des difficultés relationnelles rencontrées au sein du foyer ? L’équipe du planning est à la recherche de volontaires afin de constituer deux groupes de paroles, l’un dédié aux femmes et l’autre aux enfants. N’hésitez pas à prendre contact avec l’association.
Contact : Planning familial 63 : 13 rue des Quatre Passeports, 63000 Clermont-Ferrand au 04.73.37.12.07.
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous.
Consultations médicales : Mardi et mercredi après-midi sur rendez-vous de 13h30 à 17h30.

Service et appel gratuits au 08.00.08.11.11.

Et aussi : Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF 63) propose aux personnes et prioritairement aux femmes, une information juridique gratuite à travers des entretiens individuels afin de renseigner les demandants sur leurs droits, les démarches à suivre ainsi que les procédures à mettre en œuvre le cas échéant. Un vendredi par mois de 14h à 16h, venez à la rencontre d’un juriste à la Maison des citoyens, sans rendez-vous.

Retrouvez toutes les permanences organisées à la Maison des Citoyens sur : www.cournon-auvergne.fr, Mairie, La Maison des citoyens.



Ma ville.

Un nouveau lotissement en voie de création.

Situés au sein d’une zone de 10 hectares, les lotissements Les Foumariaux et Les Chemerets 1, sortis respectivement de terre en 2017 et en 2019, seront complétés à l’orée 2024 de 62 nouveaux logements.
Afin de répondre à l’évolution des besoins en logements au sein de la Métropole, la Ville poursuit ses aménagements sur le secteur des Foumariaux avec la création du lotissement Les Chemerets 2. D’une surface de 3 hectares, le terrain affecté à ce projet sera décomposé en 10 lots dont 6 à bâtir. Les lots 1 à 5 seront dédiés à la réalisation de 40 logements individuels sur une surface foncière moyenne de 570 m², tandis que le lot 7 sera réservé à la construction de 24 logements collectifs du fait de sa topographie très marquée. Dans le prolongement des voies créées aux Chemerets 1, les voiries principales de ce lotissement, à sens de circulation unique, présenteront un parti d’aménagement très favorable au piéton, au végétal et à la gestion des eaux pluviales raisonnée. Parallèlement à la création d'une trentaine de places de stationnement mutualisées sur les espaces publics, un cheminement piéton permettra la traversée de la zone d’ouest en est. Les eaux pluviales, quant à elles, seront traitées par des noues latérales (fossés) sur les voies, complétées par des bassins de rétention sous chaussée.

Un immeuble de 24 logements locatifs :
Répartis sur une surface de plancher de 1 637m², 9 T2, 9 T3 et 6 T4 dont 3 duplex seront également aménagés au sein d’un immeuble qui s’intégrera à la pente relativement forte du terrain. En complément, un parking d’une capacité de 28 places sera construit en rez-de-chaussée. Dans une optique de développement durable, les toitures seront entièrement végétalisées, un parc urbain de 1 674 m² constitué de pommiers, poiriers ou encore d'érables champêtres sera aménagé et les clôtures seront doublées d’une haie basse champêtre (noisetier, érable champêtre, charmille).

Et aussi : Une résidence So’ Séniors à Cournon-d'auvergne :
Fruit d’un partenariat entre le bailleur social Auvergne Habitat et la Mutualité française, une résidence à destination des personnes âgées autonomes et des personnes en situation de handicap verra prochainement le jour avenue de la Libération. Grâce au soutien de la Ville, cette résidence composée de 30 logements proposera une gamme de services innovants et accessibles pour apporter bien être, sécurité et lien social aux futurs locataires.

Et aussi : allée du Vivarais et allée du Stade :
Suite à un aléa de chantier non prévisible, les travaux d’assainissement programmés en deux phases successives, allée du Vivarais puis allée du Stade, ont pris du retard. Entrepris par Clermont Auvergne Métropole, ces travaux visant à l’amélioration des réseaux humides ont pu reprendre mi-octobre et se poursuivront, après une période d’arrêt de 3 semaines à Noël, jusqu’à mi-janvier 2021. Les travaux dans l’allée du Stade commenceront, quant à eux, à la suite et se termineront fin mars 2021.



L’agenda de décembre à mars : variable en fonction des conditions sanitaires.

En décembre.

Mercredi 9 décembre : Permanence de Monsieur le Maire à la Mairie principale de 9h à 12h.

Vendredi 11 décembre : Concert inaugural du marché de Noël.

Du 11 au 13 décembre : Marché de Noël sur l’esplanade de la salle polyvalente.

Dimanche 13 décembre : Concert d’hiver du conservatoire municipal à la Salle polyvalente à 15h30.

Mercredi 16 décembre : Scène ouverte-concert, projets des élèves cycles 3 et 4 à la Salle de l’Alambic à 18h.

Jeudi 17 décembre : Le Casse-Noisette : Ballet retransmis en différé du Royal Opéra House de Londres au Cinéma Le Gergovie à 20h.

Jeudi 17 décembre : Pas pleurer : Théâtre Tout public à La Coloc de la culture à 20h30.

Dimanche 20 décembre : Marché de producteurs fermiers sur la Place Joseph-Gardet de 8h à 12h30. Produits locaux. Tél. 04.73.77.00.40 et sur www.cournon-auvergne.fr

En janvier.

Mardi 5 janvier : Bar des Sciences : Éloge du doute à La Baie des singes à 20h30.

Dimanche 17 janvier : Marché de producteurs fermiers sur la Place Joseph-Gardet de 8h à 12h30. Produits locaux. Tél. 04.73.77.00.40 et sur www.cournon-auvergne.fr

Mercredi 20 janvier : L’Écorce des rêves : Danse, de 3 à 6 ans à La Coloc de la culture à 10h et 15h.

Samedi 23 janvier : Borderlines investigation 1ère édition : Théâtre Tout public à La Coloc de la culture à 20h30.

Samedi 30 janvier : Des tours vers le futur : Spectacle musical Tout public à partir de 5 ans à La Coloc de la culture à 20h30.

En février.

Mardi 2 février : Le voyage de Roméo : Danse Tout public à partir de 6 ans à La Coloc’ de la culture à 14h et 20h.

Mardi 2 février : Conseil municipal, Lieu à définir, à 18h30.

Jeudi 4 février : Scène ouverte piano et invités à la Salle voûtée à 18h.

Dimanche 21 février : Marché de producteurs fermiers sur la Place Joseph-Gardet de 8h à 12h30. Produits locaux. Tél. 04.73.77.00.40 et sur www.cournon-auvergne.fr

Jeudi 25 février : L’homme canon : Cirque Tout public à La Coloc de la culture à 20h30.

En mars.

Jeudi 11 mars : Cellule : Danse et conférence Tout public à La Coloc de la culture à 20h30.



Tribunes.

Une opposition constructive ! Mais muselée !

La république chasse Gardet !
Le 13 octobre, une réunion à huis clos de l’ensemble des « commissions » pour ne pas l’appeler Conseil Municipal s’est tenu à l’Astragale, sur l’aménagement de la place Gardet. Nous avons demandé officiellement des documents en amont de cette réunion et avons eu une fin de non-recevoir, également pendant la réunion. Le 1er adjoint a fait défiler à vitesse grand V une série de diapositives et nous aurions dû débattre du sujet sur le fond et la forme. Mais ce fut impossible ! Vous et nous sommes mis à l’isolement, seuls les 21,82% des inscrits décideront-ils de la future Place Gardet ? Au cours de cette même réunion nous avons posé la question « embarrassante » du contournement ou 2e pont sur l’Allier qui, pour nous, est une condition sine qua non de la réalisation de ce projet. Monsieur Rage (1er vice-président de la Métropole) considérant, à juste titre, que c’était une question politique, s’est fendu d’une réponse surprenante à savoir que la réalisation de la place conduirait sans nul doute la Métropole à réagir ! Pour notre groupe, le contournement n’est ni de gauche ni de droite mais au centre des préoccupations des Cournonnais au même titre que la place Gardet. Souhaitons que notre publication fasse avancer le dossier pour la transparence de la place et que des réunions publiques puissent se dérouler sur le sujet, ce qui est sollicité par de nombreux habitants.

Mort lente ou mort programmée ?
Comment sauver le commerce de proximité ? Défendons-le ! Nous avons sollicité Monsieur Rage afin de connaitre sa position vis-à-vis des petits commerçants et artisans touchés par une 2e fermeture administrative. Nous, nous souhaitons, comme de nombreuses villes, que le maire prenne un arrêté municipal autorisant l’ouverture de ces dits commerces et artisanats, dans le respect du protocole sanitaire, au nom de l’équité et du respect de la concurrence entre petites et grandes surfaces. Sa réponse fut que « comme les 21 maires de notre Métropole, je ne prendrai pas d'arrêté municipal autorisant l'ouverture des commerces non-alimentaires ». Il ne souhaite pas les « exposer à une lourde amende ». À chacun de juger ! Concernant la question de la Contribution Foncière aux Entreprises, nous suggérons un allégement au prorata temporis de l’activité. Monsieur Rage répond que Clermont Auvergne Métropole a adopté la création d’un fond d’urgence métropolitain d’un million d’euros à destination de ces acteurs économiques. Nous serons attentifs à la mise en place de ce dispositif dans notre commune !

Groupe Agissons Ensemble Pour Cournon.
Élisabeth Forestier-Hugon, Jean-Paul Cormerais, Marie-Odile Bauer, Maryse Bostvironnois.

Une période… dont il nous faudra sortir grandi.

Le contexte dans lequel nous inscrivons ces mots, vous le connaissez : Il est extrêmement dégradé de plusieurs manières, et catastrophique pour beaucoup de cournonnais. Tout d’abord : la conjoncture se dégrade, fait de la crise sanitaire, qui contraint le monde actuel à réduire ses interactions sociales, sans savoir quand et comment tout cela va se terminer. Ensuite par l’accentuation d’une crise économique qui risque de se faire sentir plus durement dans les mois à venir dans les mois et les années à venir. Enfin une crise sociétale qui nous donne plus encore un sentiment d’insécurité. Toutes ces crises s’amplifient avec la survenue du virus. C’est pourquoi la situation pousse finalement notre société tout entière, pour le dire avec des mots positifs, à plus d’humilité envers la nature, plus de proximité, et à plus solidarité, pour ceux qui souffrent de la maladie, ainsi qu’envers leurs proches qui les accompagnent. Dès lors, il est de la responsabilité de la municipalité d’accompagner ces adaptations en mobilisant et en imaginant les dispositifs qui nous permettrons de traverser cette période. Le sujet du commerce de proximité est une priorité sur laquelle nous devons tous agir, sans opposer les formes de consommation, si nous ne voulons pas dans quelques semaines nous retrouver face à des rideaux définitivement baissés. « Click and collect », pépinières de commerce, ou système de livraison propre à domicile… les idées ne manquent pas pour permettre à celles et ceux qui sont les artisans d’un cœur de ville vivant, de traverser cette période délicate. Nos propositions sont là. Qu’attend l’exécutif pour les mettre en œuvre ou nous proposer d’en améliorer encore les détails ? Les mesures proposées par l’exécutif, dans l’intérêt de nos commerces de proximités, nous les adoptons. Ainsi quelques commerces dont les locaux appartiennent à la Mairie ont pu bénéficier d’une exonération de loyer. Faisons plus. Faisons mieux. C’est bien en agissant ensemble que nous relèverons les défis qui sont devant nous. Nous profitons de la période de fin d’année qui va s’ouvrir pour formuler un premier vœu. Faisons bloc. Faisons nôtre la citation d’Ernest Renan « Ce qui constitue une nation, ce n’est pas de parler la même langue, ou d’appartenir à un groupe ethnographique commun, c’est d’avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l’avenir ».
Groupe Mouvement Pour Cournon.
Stéphane Herman, Rénatie Lepaysan, Serge Borg, Sophie Payen.

Pensons local.

Les commerces et entreprises de proximité ont toujours occupé une place primordiale dans l'organisation des villes. Aujourd'hui plus que jamais, ils répondent à des enjeux essentiels pour notre société : le renforcement du lien social, les réponses aux difficultés liées au vieillissement de la population et les exigences en matière de développement durable. Lieux accessibles à tous, ces commerces permettent à de nombreuses personnes d'être et de rester autonomes. Grâce à eux, on remet de l'humain dans l’acte d'achat et on revitalise les quartiers. La municipalité s’est saisie de ces questions depuis 2014 avec la création du service économie de proximité qui vise principalement le développement, l’implantation et la dynamisation de ce type de commerces. Il a été créé pour initier les actions de promotion, de valorisation et d’animations du commerce local. Ce service accompagne également les commerçants et artisans lors de la « Journée Nationale du Commerce de Proximité ». Le travail engagé depuis 2014 et le dynamisme des artisans et commerçants de Cournon-d’Auvergne ont permis de remporter quatre labels, décernés sous la forme de sourires, et quatre trophées. Aujourd’hui véritable bassin d’emploi, la Ville de Cournon-d’Auvergne, longtemps vue comme une « ville dortoir », compte désormais plus de 11 000 emplois, environ deux fois plus qu’il y a 20 ans. Ces chiffres nous montrent que les municipalités successives ont su s’appuyer sur les atouts du territoire et faire de Cournon une ville dans laquelle on a plaisir à vivre et à travailler. Les périodes de confinement successives ont montré que le commerce de proximité, qui permet l'achat tout près du domicile, a de beaux jours devant lui, si tant est qu’il survive ! En tant qu’élus, nous nous devons de défendre et protéger nos entreprises et commerces locaux. Concrètement, le choix de la municipalité n’est pas de prendre un arrêté d’ouverture qui exposerait nos commerçants à de lourdes amendes, mais plutôt de les protéger en les accompagnant et en les soutenant. Les accompagner, par une information claire et régulière sur les dispositifs métropolitains existants et se faire le relais de leurs demandes. De plus, un recensement des commerces ouverts ainsi que des services proposés (livraisons, « click and collect », etc.) est régulièrement mis à jour afin de promouvoir toutes ces initiatives. Les soutenir, en incitant les Cournonnais et Cournonnaises à consommer près de chez eux tant pour leurs achats de Noël que dans leur quotidien. Nous sommes aux côtés des commerçants cournonnais et nous nous engageons à mettre en place toutes les actions efficaces et légales dont dispose une municipalité face à cette épreuve !
Groupe Majoritaire.
Liste Réinventons Cournon 2020.



État civil.

Les naissances.

En août :
-Arthur Bakr
-Diane Villeneuve
-Lilya Khadhar
-Sylvain Frénéa
-Julia Chollet
-Sacha Molle
-Iris Lopez
-Gabriel Bianchi
-Angélyna Lebon
-Isaac Cardoso
-Selyan Bonnenfant
-Théo Bouchiche
-Rachelle Farce.

En septembre :
-Adem Benaouda-Chaht
-Enora Cortinovis
-Violette Lacoste
-Maëly Lopes
-Léo Prigent
-Tahiry Durand
-Naïla Khalil.

Les mariages.

En août :
-Laurent Sacchetto et Marie Julie Pounoussamy
-Julien Rigaudias et Aline Lelion
-Alain Aly et Ghanymat Ahmed
-Jérôme Chapon et Céline Le Page.

En septembre :
-Sébastien Beaune et Mélanie Penez
-Sébastien Geisler et Margaux Paquin
-David Boyer et Amélie Mereuze.

Les décès.

En août :
-René Ratelade, 66 ans
-Antonio Costa Rodrigues, 84 ans
-Lucien Recly, 101 ans
-Yvette Barre veuve Bard, 86 ans
-Simone Pouilhe veuve Chassefeyre, 88 ans
-Marc Verdier, 61 ans
-René Gondry, 85 ans
-Josette Avinat veuve Journy, 87 ans
-Jean Poton, 82 ans
-Gisèle Bournicon veuve Bergignat, 84 ans
-Odile Jouen veuve Marcel, 94 ans
-Guy Olivier, 90 ans
-Antoine Borras, 88 ans
-Daniel Chupin, 76 ans
-Colette Floret veuve Servagnat, 83 ans
-Bernard Mounier, 66 ans
-Augustine Darrot veuve Mallet,94 ans
-Colette Vergely épouse Chapeyron, 83 ans
-Pierrette Fourquet veuve Laroche, 71 ans
-François Blanca, 83 ans.

En septembre :
-Pierrette Eyraud veuve Favory, 86 ans
-Colette Favy veuve Lavaure, 92 ans
-Jean-Louis André, 73 ans
-Josette Guillaume, 71 ans
-Josiane Ranquet, 57 ans
-Auréola Noval épouse Charvalier, 85 ans
-Colette Benéton épouse Baléat, 80 ans
-Nathalie Pou, 52 ans
-Renée Vidal veuve Mangot, 94 ans
-Jacqueline Moreau veuve Lhoste, 92 ans
-Simone Giat veuve Gaineton, 91 ans
-Marguerite Beckeji, 74 ans
-Anne-Marie Laurent épouse Peytavin, 79 ans
-Gérard Tournaire, 64 ans
-Gérard Durand, 73 ans
-Charlotte Labbe, 94 ans
-Nicolas Denefle, 28 ans
-Sadat Majedi, 29 ans
-Claude Grybek, 61 ans
-Raymond Pons, 96 ans
-Simone Gueffier épouse Charbonnal, 84 ans
-Marie Dèsorme, 95 ans.



Relevé de compteurs d’eau.

En janvier.

Chemin d’Anzelle, Impasse Bel Air, Allée des Capucines, Rue des Châtaigniers, Impasse Chateaubriand, Rue Chateaubriand, Impasse des Châtaigniers, Rue du Chemin Blanc, Rue du Chèvrefeuille, Allée des Chomettes, Rue de la Cure, Rue de l’Enclos, Avenue Georges Clemenceau, Rue du Gimel, Passage de la Grande Fontaine, Place Grande Fontaine, Rue Grande Fontaine, Passage de la Halle, Place de la Halle, Rue de la Halle, Rue du Jura, Rue des Lilas, Rue du Liseron, Impasse des Lys, Rue du Muguet, Rue des Noyers, Place de la Petite Fontaine, Allée des Rabasses, Place de la Résistance, Rue des Rivaux, Impasse de Ronchavaux, Allée des Roses, Rue de la Rotonde, Rue Saint-Esprit, Rue du Trap, Rue de la Treille, Allée des Tulipes, Rue des Violettes, Place des Vosges.

En février.

Rue Aristide Briand, Impasse Beau Soleil, Rue Blaise Pascal, Rue du Cep, Impasse des Clématites, Rue des Côtes, 1ère impasse de la Croze, Impasse Croix des Vignes, Place de la Croze, Rue de la Croze, Rue des Escaliers, Rue des Gardes, Avenue du Général Desaix, Rue Guynemer, Avenue de la Libération, Rue Lafayette, Avenue Maréchal Foch, Avenue du Maréchal Joffre, Place Mirabeau, Rue du Nord, Rue des Pointilloux, Rue Saint-Verny, Rue des Tilleuls, Rue Vercingétorix, Rue des Verdières, Rue des Vignerons, Rue de Sarliève, Rue Pierre Brossolette, Chemin de Chirol.

En mars.

Rue Elsa Triolet, Rue Étienne Boileau, Rue Franche, Rue des Gras, Impasse de la Grille, Rue de la Grille, Rue Henri Pourrat, Place Joseph-Gardet, Rue Jean Jaures, Place de la Mairie, Rue du Morvan, Place du Mont Mouchet, Rue Pablo Neruda, Place du Puy de Mur, Place Puy Saint Romain, Allée des Rivages, Place du Turluron, Rue du Vercors, Rue Traversière, Rue Pierre Jacquet, Rue du Bois Joli, Rue des Laveuses, Rue des Fusillés de Vingré, Rue de Sarliève, Rue de la Rampe, 2e impasse de la Chaux, Place du Bourbonnais, Place des Dômes, Place Lichtenfels, Passage Rue Franche, Impasse des Dômes, Avenue des Dômes.

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



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.

Dépannages :
Gaz : 08.10.43.30.63.
Électricité : 09.72.67.50.63.

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 04.63.66.22.67.

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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