
 

 

 

 

Le mot du maire 

  Chers concitoyens, 

 Pour cette année 2018, je vous invite le plus souvent possible à vous associer aux manifesta-

tions proposées par la commune ou par les associations, car la vie de notre village dépend de 

vous. Dans une société individualiste, notre attention doit être portée vers des rencontres, 

des échanges, afin de créer du lien entre habitants. Je renouvelle mes remerciements à tou-

tes les personnes qui donnent de leurs temps, afin de maintenir les rencontres agréables que 

nous connaissons. 

 Le 21 avril, je vous donne rendez-vous pour notre deuxième journée citoyenne. C’est un évé-

nement qu’il me semble important de maintenir, pour l’entretien de nos villages, pour une par-

ticipation à notre cadre de vie. 

Concernant les projets de 2018, nous commencerons par des travaux au foyer rural, l’isola-

tion acoustique, le changement des fenêtres et la création d’une terrasse extérieure. 

L’adressage des rues dans nos villages devrait voir le jour en fin d’année. Un dispositif pour 

limiter la vitesse sera mis en place afin de réduire les risques dans la traversée de bourg. 

Une réflexion plus globale est menée sur le devenir de notre patrimoine bâti. L’entretien, la 

mise en valeur et l’utilisation de nos infrastructures font partie de nos missions. 

Notre communauté Mond’Arverne construit son projet de territoire, et cette construction 

doit se faire avec vous, et pour vous. Soyez nombreux à venir à la première réunion le samedi 

3 février à 11hrs à Saint Maurice-ès-Allier, et également 

aux prochaines réunions (voir courrier ci-joint).  

J’espère vous retrouver nombreux 

le 3 février et le 21 avril 2018.     

Je vous souhaite une bonne année 

2018, habitants, résidents, et nou-

veaux  habitants de nos villages. 

Philippe Tartière. 

 

 

 

Janvier 2018 N°8      

Sommaire : 

 Edito de Mr le maire  
 Mond’Arverne p 2 à 5 
 Ecole de la Monne p 6,7 
 Infos communales  p.7 
Ci-joint : 
 Projet de territoire  de   
Mond’Arverne 
 CLIC : appel à bénévoles   

Aurélien Savignat diplômé écocitoyen de Cournols 



P A G E   2  

L E T T R E  M U N I C I P A L E  

Informations sur l’organisation  de Mond’Arverne 

La conférence des maires : 

La conférence des maires est composée des maires des communes membres. Les membres du bureau sont 

automatiquement invités aux réunions de la conférence des maires. La conférence des maires se réunit au 

moins une fois par trimestre, à l’initiative du président. Les sujets inscrits à l’ordre du jour relèvent de 

l’initiative du président, ou du bureau. 

   Président : Pascal PIGOT maire des Martres de Veyre  

Petit rappel :                                                                                                                                                

Voici la liste des conseillers représentant Cournols dans les différentes commissions et syndicats.  

N’hésitez pas à les contacter pour toutes idées ou renseignements ! 

Fonctionnement des commissions intercommunales 

Ces commissions préparent le travail et les projets de développement pour le conseil commu-

nautaire. Elles ont un rôle de proposition. Les commissions, qui n’ont pas voix délibérative, 

organisent leurs travaux à leur gré. Pour leurs travaux, elles peuvent bénéficier du soutien de 

personnalités extérieures. Leur présidence est assurée par l’un des membres désignés par la 

commission. Les séances de la commission ne sont pas publiques contrairement aux futurs 

ateliers thématiques où vous êtes cordialement invités. 

Au niveau de la commune : 

Travaux : Philippe Tartière – Bernard Mioche 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Françoise Barbat– Emeline Sior– Bruno Maugue– Père 

Bruno Samson 

SICTOM des Couzes :  Françoise Barbat– Michaël Savignat 

Espaces verts : Bernard Mioche– Nicolas Comby– Geneviève Guillerand– Agnès Durand 

 

Au niveau de Mond’Arverne : 

Tourisme : Dominique Chatras 

Affaires sociales : Françoise Barbat 

Enfance, jeunesse : Emeline Sior 

Finances : Agnès Durand 

Economie et Insertion : Bruno Maugue 

Environnement et cadre de vie : Père Bruno Samson 

Habitat : Geneviève Guillerand 

Culture : Nicolas Comby 

Communication : Michaël Savignat 

Projet de territoire et Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : Philippe Tartière 
 

Autres : 

Natura 2000 : Père Samson 

Parc Naturel des Volcans d’Auvergne : Geneviève Guillerand 

Syndicat Mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA) : Père Samson 

Syndicat Intercommunal du Collège des Martres de Veyre (SICOL) : Bruno Maugue– Agnès Durand 
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..Brèves sur les commissions…Brèves sur les commissions...Brèves sur les com 

 « Environnement et cadre de vie » Président : Jean-François Demère 

Très active, cette commission se réunit à peu près tous les deux mois, sur des thématiques nombreuses et 

variées. L’accent y est mis sur le “développement durable” (préservation et valorisation de l’environne-

ment, d’une manière économiquement viable et socialement bénéfique).                                                  

Ont été ainsi étudiées les questions suivantes : 

Mise en œuvre du Plan Climat Energie Air Territorial (PCAET) ; 

Étude de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préven-

tion des Inondations) par la Communauté de communes ; 

Agriculture (politique foncière ; mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial (PAT) du départe-

ment ; 

Gestion de l’espace-test en arboriculture (sur Saint-Amant-Tallende) ; 

Diagnostics énergétiques des bâtiments publics… 
 

Représentant Cournols : Père Bruno SAMSON 

Représentant Cournols : Bruno MAUGUE. 

« Economie et Insertion » Président : Serge Charlemagne

Cette commission a pour mission de créer, d'aménager et de gérer les zones d'activité économique de 

son territoire. La Communauté de communes gère 10 parcs d'activité, à vocation artisanale, industrielle 

et tertiaire (St Amant, St Saturnin, Tallende, Veyre Monton, Les Martres de Veyre, Vic le Comte,      

Mirefleur, La Roche Noire, Orcet et La Roche Blanche). Mond'Arverne s'implique sur l'aménagement, 

la commercialisation et la gestion de ces sites pour proposer des conditions favorables à l'implantation  

et au développement du tissu économique local. 

Pour ce qui est du volet Insertion, Mond'Arverne participe à l'insertion par l'activité économique des 

personnes en difficulté économique et social (en partenariat avec l'ASEVe) : deux équipes de 9 person-

nes réalisent des travaux de restauration du bâti, d'entretien et d'aménagement des espaces extérieurs, 

des sites touristiques ( Aydat, Pessade, Gergovie). 

« Habitat » Vice-président Jean BARIDON maire de Mirefleurs 

La commission travaille sur le Projet de Territoire et la finalisation du Plan Local de l’Habitat (PLH). 

Pendant l’année 2017 la commission a mis en commun les différentes pratiques faites dans les anciennes 

Communautés de Communes au sujet des logements sociaux et des aides aux particuliers afin d’en     

établir les nouvelles modalités. 

Pour les opérations de logements sociaux ,il s’agit de l’acquisition de biens par les communes, voir par 

Mond’Arverne, des conditions d’engagement des bailleurs sociaux, de la participation financière des 

communes etc . La commission se prononce régulièrement sur les projets portés par les communes et sur 

la consultation des bailleurs. 

Pour les aides aux particuliers, l’enveloppe financière 2017 permet de finir de traiter les dossiers en 

cours. Les nouveaux choix d’aide de la Communauté de Communes se feront en fonction des opérations 

qui découleront du PLH et du financement de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 

Une réflexion sur les logements communautaires va être à nouveau engagée et des projets de résidences 

séniors vont être présentés à la prochaine réunion qui aura lieu le 5 février. 

Représentant Cournols: Geneviève Guillerand 
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L E T T R E  M U N I C I P A L E  

« Petite enfance / jeunesse » Présidente : Cécile Gilbertas 

Un diagnostic est en cours pour évaluer les infrastructures (crèches, relais d’assistantes maternelles, éco-

les, collèges…) et les moyens financiers afin d’harmoniser la politique enfance/jeunesse sur l’ensemble du 

territoire. 

Représentant Cournols : Emeline Sior 

« Commission sociale » Présidente : Nathalie Guillot 

En 2017 la commission sociale a principalement travaillé sur l’harmonisation des services à la personne 

(portage de repas et aide à domicile), les situations étant différentes sur l’ensemble des communes du nou-

veau territoire. 

Pour cela 2 groupes de travail ont été constitués: 

 un groupe a travaillé sur le service de portage de repas à domicile, avec pour objectif le lancement 

d’un appel d’offre 

 l’autre groupe a travaillé sur le service d’aide à la personne. 

Nous avons aussi pu découvrir le projet de « résidence séniors » d’Orcet. 

Représentant Cournols : Françoise Barbat 

« Culture » Président : Gérard Perrodin, maire du Crest  

Cette commission est désormais rattachée au pôle « service à la population » qui est situé à Vic-le-Comte.  

Les thématiques traitées par la commission étant plurielles, il a été décidé de constituer des groupes de tra-

vail dont l’objectif principal est de mener les réflexions de fond sur les dossiers sous l’impulsion des   

techniciens.  

Quatre groupes de travail ont ainsi été constitués :  

 lecture publique 

 enseignement musical 

 culture/ évènementiel littéraire et culturel 

 aides aux associations.  

La réflexion globale menée par la commission accompagnera l’élaboration du Projet de Territoire.  

A noter, que la lecture publique a fait l’objet d’un diagnostique mené par Margot Engelbach recrutée début 

juillet 2017 en tant que chargée de mission. Margot est passée dans chacune des médiathèques présentes 

sur le territoire afin de rencontrer élus et bénévoles, pour faire un bilan de ce qui était déjà mis en place sur 

les trois anciennes communautés de communes. Rappelons que Cournols avait fait le choix de sortir du 

réseau existant sur les Cheires afin de rester libre dans ses choix et dans la gestion de ses ressources. 

Représentant Cournols : Nicolas Comby 

..Brèves sur les commissions…Brèves sur les commissions...Brèves sur les com 



P A G E   5  

SMVVA (Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon) : Président Gilles Pétel 

 

Ce Syndicat mixte, très actif sous la présidence de M. Gilles PÉTEL, Conseiller 

Départemental, se réunit environ toutes les six semaines. Il assume actuellement 

deux compétences : 

-la Gestion des Milieux Aquatiques des rivières Charlet, Monne, Veyre et     

Auzon. Il s’agit de préserver et d’améliorer la qualité de l’eau qui se déverse 

dans l’Allier. 

-l’assainissement collectif de la plupart des communes des anciennes          

Communautés de communes, les Cheires et Gergovie-Val-d’Allier. 

Son budget annuel s’élève à plus de trois millions et demi d’euros, pour des  

actions souvent peu visibles, mais essentielles à la santé publique et à           

l’environnement de notre territoire. Mais avec la loi Notre et la fusion des   

communautés de communes, le fonctionnement et l’existence même de ce    

syndicat sont actuellement remis en question. 

 

Représentant Cournols : Père Bruno SAMSON. 

Comités de Pilotage des sites Natura 2000. 

 

Le comité de pilotage de chaque site se réunit une fois par an. 

Ce réseau européen a pour vocation la préservation des habitats et des espèces animales et végétales me-

nacés. Cournols est situé dans le périmètre de deux sites Natura 2000 : 

Le site du Pays des Couzes s’étend sur tout le versant ouest de la Limagne ; 

il agit pour la préservation des oiseaux. 

Le site des Vallées et coteaux des Couzes et Limagnes concerne les vallées 

encaissées du même secteur (ex. la vallée de la Monne) ; il agit pour la    

préservation des paysages, en particulier des pelouses sèches et des forêts 

de ravin. 

Ce réseau permet en particulier, via des financements européens, la        

mobilisation de financements à destination des agriculteurs. 

 

Représentant Cournols : Père Bruno SAMSON.  
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L’école de la Monne, née du regroupement pédagogique (St Saturnin, Olloix et Cournols) 

accueille  pour cette année 2017/2018 149 élèves, répartis dans 6 classes, sous la direction de 

Madame Beaulieu.  

L’année scolaire 2017 s’est soldée par un voyage scolaire de deux jours à Theix, dans les lo-

caux du CPIE (centre permanent d’initiative pour l’environnement) pour tous les élèves de 

l’école maternelle. Les élèves des classes de CM n’ont pas été en reste puisqu’ils sont allés 

passer une journée à Paris au Palais de la Découverte pour participer à des ateliers de chimie 

et de mathématiques.  

Cette année les classes de CP/CE1  et CE1/CE2 participent à des ateliers de théâtre, dans le 

cadre du projet THEA proposé par l’OCCE pour le développement de l’éducation artistique 

du théâtre à l’école. Nos comédiens en herbe découvrent l’univers de Philippe Gauthier et 

bénéficient de l’intervention d’une chorégraphe professionnelle pour inventer et mettre en 

scène un petit spectacle de 15 minutes qu’ils produiront sur une scène clermontoise en fin 

d’année. 

Les élèves de maternelle quant à eux continuent à s’initier au développement durable grâce à 

l’intervention d’une animatrice du CPIE qui intervient 5 fois cette année (grâce au finance-

ment du Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l’Auzon). Après un travail conséquent 

autour de l’eau l’an passé, ils s’intéressent aujourd’hui à leur environnement proche, la     

faune, la flore….les rôles de la haie, comment et pourquoi les préserver…. 

Pour la deuxième année consécutive chaque classe de primaire a élu deux délégués afin de 

constituer un conseil d’élèves et de prendre part aux décisions concernant leurs espaces de 

vie à l’école. Ce conseil est présidé par la directrice une fois par trimestre et se tient en     

présence du président du SIVOS et de la directrice du CLSH. 

Toujours en lien avec la mise en place du parcours citoyen, les plus grands participent cette 

année au parlement des enfants, ils vont recevoir un colis pédagogique de l’Assemblée      

Nationale afin de les aider à élaborer une proposition de loi, la classe lauréate de ce concours 

sera invitée à l’assemblée Nationale pour la remise des prix le 20 juin. Souhaitons bonne 

chance à nos représentants qui vont donc travailler à une proposition sur la protection de la 

biodiversité. 

C’est donc dans cette logique que l’école de la Monne candidate pour être éligible au label 

E3D (établissement en démarche de développement durable), nos jeunes écoliers étant      

sensibilisés dès leur plus jeune âge à la protection de l’environnement dans divers projets. 

Mais le sport n’est en pas en reste dans notre école, outre les interventions hebdomadaires 

d’un ETAPS (éducateur territorial des activités physiques et sportives), les élèves de la 

moyenne section au CE2 ont encore bénéficié d’un cycle de natation à la piscine de         

Longues  durant le premier trimestre, et ceci grâce à de nombreux parents d’élèves qui ont 

passé l’agrément natation. De plus ils espèrent pouvoir retourner sur le site de Pessade pour 

s’adonner aux joies de la glisse et de la découverte de la pratique des raquettes. Et comme 

chaque année toutes les classes de primaire rencontrent les enfants d’autres écoles lors de 

journées consacrées à l’athlétisme, la lutte, le hand-ball, le flag…D’autres projets (lecture, 

géométrie, liaison école/collège) animent également le quotidien de nos écoliers. 

L’équipe enseignante remercie les nombreux parents qui s’investissent dans notre école, ainsi 

que le SIVOS pour son soutien financier et l’association Anim’Mômes qui subventionne une 

bonne partie des sorties scolaires. 

Représentant Cournols : Dominique Chatras et Agnès Durand. 

SIVOS  
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Espaces verts : 
Pour l’entretien de nos espaces verts nous venons d’ouvrir une consultation envers plusieurs prestatai-

res avec les nouvelles contraintes liées au zéro phyto. De plus, nous avons demandé aux paysagistes de 

nous faire des propositions pour l’aménagement des abords de la chapelle. Nous devrions recevoir les 

propositions mi février. 

Informations communales 

Les Maternelles de l'Ecole de la Monne arpentent les rues de nos villages 

Beaucoup d'animations dans les rues de Cournols et de Chabannes en ce 28 novembre 2017!!            

Nos petits cournolais avaient décidé d'amener leurs petits camarades à découvrir nos villages et leurs 

maisons respectives. Après une visite à Chabannes   

ponctuée par la découverte des animaux de la ferme de       

Marie-Hélène Tartière et du tracteur de Jérôme  Savignat, 

les enfants ont regagné le bourg de Cournols où après la 

découverte des maisons de leurs petits camarades, tous 

ces joyeux bambins se sont  réfugiés au foyer rural où un 

goûter les attendait. Nul doute que les conversations du 

soir on dû être animées dans leur famille.  Bravo aux 

maîtresses et à leurs assistantes (Atsems  et parents   

d'élèves) pour l'organisation de cet après midi.  

Commission adressage : 

Après de nombreuses réunions et une réunion publique, la commission « adressage » composée de 

Mesdames Françoise Barbat, Marie-Odile Faye, Monique Amblard, Antoinette Martin et de messieurs 

Bruno Maugue, Marc Savignat, Dominique Chatras ainsi que le père Rhétoré, a rendu son verdict. 

 Trente et une rues et places sur le bourg de Cournols, quatorze sur le village de Chabanne et neuf sur  

le village de Randol ont été « baptisées ». 

Tout ce travail est maintenant dans les mains du conseil municipal qui devra donner son avis et         

délibérer pour officialiser tous les noms. 

Un travail administratif d’enregistrement des données sur la base Adresse Nationale (organisme com-

mun à la poste et à l’IGN) devra se faire par la suite afin 

d’informer tous les services de l’Etat ainsi que les sociétés 

associées gérant les GPS. 

Une enveloppe budgétaire sera dédiée à ce projet sur le 

budget 2018. Sa finalisation devrait intervenir en fin    

d’année 2018 avec la pose des différentes plaques de rues 

et numéros d’habitation mais aussi la mise en place de     

nouveaux plans. Vous serez régulièrement informés de        

l’avancée du projet (lettre municipale, site internet).   

Les jeunes de la commune ont été invités le 20 

octobre 2017 par les élus afin d’exprimer leurs 

souhaits ! 

En retour , des réalisations sont prévues pour 

cette année.  



 

PERMANENCES DE LA MAIRIE 
Christine MOUILLAUD vous accueille les : 

Lundi de 14h à 16h  
Jeudi de 10h à 12h 
 
Tous les samedis matin, la permanence est 
assurée par les élus 
 
Téléphone : 04 73 78 33 33 
Messagerie : mairie.cournols@orange.fr 

 

Etat civil 

Décès :                                                        
Maurice CHAZOT le 14 avril 2017,          
Roger BOIVIN le 08 septembre 2017   
Jeanne BOYER le 03 novembre 2017    

Maurice MIOCHE le 06 novembre 2017 

Naissance :                                                                 

Imanol CAJAL le 21 septembre 2017 

PACS :                                                           
Cécile MANIN et Eddy MARTIN                     

le 24 novembre 2017 

                                         AGENDA  

Samedi 03 fevrier :Consultation citoyenne Mond’Arverne   

 Lieu : Salle des Chanvres  à Saint Maurice-ès-Allier 

 Horaires : à partir de 11 hrs 

 

Mercredi 28 février  : Conseil municipal 

La journée citoyenne est prévue le 21 avril 2018 ! 

Stationnement 

Pompiers : 

La sécurité et la défense incendie de nos 

villages sont assurées par deux casernes, 

le centre de secours de St Amant pour le 

village de Cournols et Randol, et le    

centre de secours d’Aydat pour le      

village de Chabannes. Trois Cournolais 

sont actuellement pompiers volontaires,    

photo prise lors de la Sainte Barbe à     

St Amant Tde le 16 décembre 2017 .  

Mr Le maire entouré de  :                                  

Jean Tartière, Maël Bosquet, Patrice Savignat 

 Vous avez certainement remarqué le nombre crois-

sant de voitures  qui stationnent dans nos villages et princi-

palement dans le bourg.  

 Chacun doit être en mesure de pouvoir stationner son 

ou ses véhicules, soit dans sa propriété soit sur un emplace-

ment n’occasionnant pas de gêne manifeste.  Il est tout à fait 

concevable que certains, par « facilité »,  préfèrent laisser 

leurs véhicules sur l’espace public. 

  Les problèmes que génèrent ces stationnements sont 

la dégradation des espaces verts et le stationnement plus ou 

moins gênants  sur nos places. Certes il serait facile, mais 

coûteux pour tous,  de procéder au marquage au sol pour 

matérialiser les places de stationnement  ou d’installer du 

mobilier urbain pour neutraliser certains secteurs mais cela 

ne résoudrait peut-être pas le problème et notre bourg      

perdrait son cachet « village ». 

 Le maire et l’ensemble du Conseil Municipal en   

appelle donc à votre civisme, pour faire en sorte de station-

ner à l’avenir vos véhicules en dehors des espaces verts et de 

façon à ne pas gêner la circulation. 

La bibliothèque de Cournols est pour l'instant fermée .     

Elle est prête à accueillir de nouveaux bénévoles dans le  

cadre d’une réorganisation....  

Bibliothèque 

Repas des ainés 

Le 21 octobre 

2017 au centre 

Pessade pleine   

nature. 
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