Juin 2019 N°9

Le mot du maire
Chers concitoyens,
C’est encore une grande fierté pour notre commune de voir
le taux élevé de participation aux élections européennes, pratiquement 70 % (67.3% en 2014). Ce geste démocratique est de plus
en plus important et nécessaire de nos jours, et malheureusement
oublié par certains, mais Cournols perpétue cette volonté de compter dans le choix
démocratique.
Concernant les travaux à venir, nous avons fait le choix, à l’unanimité, de créer un
appartement locatif au niveau du premier étage de la mairie. Les travaux devraient
commencer en fin d’année 2019. Ils permettront aussi de faire des aménagements au
niveau du rez-de-chaussée et
économique et écologique.

de changer l’actuel moyen de chauffage pour un autre plus

Des réflexions sont en cours sur l’entretien de nos bâtiments

publics, de la station d’épuration et sur les réseaux dans le centre de Chabannes.
Autres sujets sur lesquels la patience est de rigueur. Tout d’abord, concernant le haut débit
pour le village de Cournols, les travaux de ligne sont terminés, il ne reste plus que la mise
en service prévue pour la fin de l’année 2019.
De la patience aussi pour l’entretien des espaces verts, faute d’intervention du prestataire,
je remercie les personnes qui ont entretenu leur devant de propriété.
J’encourage plus particulièrement les nouveaux habitants à
rejoindre la vie de notre commune pour la fête de la Saint
Pierre mais

aussi la vie de notre communauté de Communes

Mond’Arverne qui propose de nombreuses manifestations.
Avec la venue des beaux jours, je vous souhaite de trouver le
temps pour profiter de votre famille et de notre environnement.
Philippe Tartière
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Budget communal 2019
Présentation du budget primitif de 2019.
Nous vous proposons un document synthétique sur le budget.
IL n’est pas, volontairement, un document conventionnel,
mais une présentation simplifiée, pour qu’il soit plus facile à
lire. Les dépenses de fonctionnement seront contenues, malgré
une hausse des dépenses en 2018 (voiries et SIVOS). Les
charges de personnel et autres charges de gestion courante
seront légèrement inférieures à l’année antérieure.
Les dépenses « imprévues » d’environ 64 100 € serviront de réserves pour l’année 2019 /2020. Les
recettes de fonctionnement sont très stables, puisque la DGF globale augmentera très légèrement de
0.86 % pour 2019 et les impôts aussi dans la même proportion.
Les dépenses d’investissement sont essentiellement consacrées au projet du logement locatif au dessus
de la mairie et des aménagements dans la mairie (~ 250 000 €).
Les restes à réaliser sont les travaux du foyer rural, régularisés au premier trimestre 2019 (~50 000 €).
Concernant les recettes d’investissement, elles sont alimentées par les subventions de l’Etat et le
Conseil Départemental et des excédents de 2017 et 2018.
Nous aurons recours à un emprunt de 80 000 € sur 10 ans, afin d’équilibrer le budget.

Concernant les taux d’imposition communaux, le conseil a voté à
l’unanimité pour un maintien des taux, à savoir :
Taxe d’habitation : 9.98%
Taxe sur le foncier bâti : 13.05%
Taxe sur le foncier non bâti : 100.80%.
Budget Assainissement 2019
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 19 020.20€
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 25 443.50€.
Pour rappel, la redevance pour la collecte et traitement des eaux usées se décompose
en trois lignes
Abonnement part fixe

30,00 € /an

Consommation part variable

0,80 € /m3

Agence de l’Eau *

0.15 € / m3
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Résultats des élections européennes 2019
Cournols (63450)
Participation : 69,44 %
BELLAMY François-Xavier LR
Les Républicains

25.64 %
30 votes

LAGARDE Jean-Christophe UDI
Union des démocrates indépendants

19.66 %
23 votes

LOISEAU Nathalie LREM-Modem
La République en marche - Mouvement démocrate

16.24 %
19 votes

BARDELLA Jordan RN
Rassemblement national

12.82 %
15 votes

JADOT Yannick EELV
Europe Ecologie - Les Verts

11.97 %
14 votes

DUPONT-AIGNAN Nicolas DLF
Debout la France

3.42 %
4 votes

BROSSAT Ian PCF
Parti communiste français

2.56 %
3 votes

AUBRY Manon LFI
La France insoumise

2.56 %
3 votes

HAMON Benoît Génération.s
Génération.s

1.71 %
2 votes

GLUCKSMANN Raphaël PS
Parti socialiste - Place publique

1.71 %
2 votes

ASSELINEAU François UPR
Union populaire républicaine

0.85 %
1 vote

BOURG Dominique GE-MEI-MdP
Urgence écologie

0.85 %
1 vote

Votes blancs

4,00%
5 votes

Votes nuls

2,40%
3 votes

Inscrits
75,95%
180

Votants
69,44%
125

Abstention
30,56%
55

Exprimés
65,00%
117
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Informations communales
Réfection du mur d’enceinte du jardin communal:
Ce chantier est réalisé par l’équipe d’insertion de la communauté de commune de Mond’Arverne.

Les travaux au foyer rural sont terminés.
Les travaux entrepris depuis le début de l’année 2018 sont terminés. Pour rappel, nous avons commencé par une étude acoustique de l’intérieur du foyer pour identifier les solutions envisageables.
Des travaux sur le plafond et sur un mur nord ont permis un affaiblissement acoustique important, vous
avez pu le constater lors des dernières manifestations.
L’éclairage de la salle est aussi nouveau, avec trois projecteurs à led. Afin de faire des économies
d’énergie, d’améliorer l’acoustique et l’esthétique, l’ensemble des menuiseries extérieures sur la façade
sud a été changé. Vous avez bien sur remarqué la
réalisation d’un dallage d’environ 65 m² sur l’arrière
du foyer. Le garde corps vient d’être mis en place
dernièrement. Les beaux jours devaient permettre
d’apprécier ce gain de place pour toutes nos manifestations à venir.
Concernant le coût de l’ensemble de ces travaux, il
s’élève à 60 126 € TTC, dont un auto financement
d’environ 20 241 € . Les subventions représentent
donc 66 %, qui proviennent de l’Etat (D.E.T.R) , le
conseil Départemental ( F.I.C) et une subvention
exceptionnelle de 3 000 € dans le cadre des contrats
de ruralité 2018.
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Infos Mond’Arverne

Mond’Arverne Communauté est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle élabore
actuellement le plan climat air énergie territorial (PCAET), un outil de planification territoriale, qui
a pour but d’atténuer les effets du changement climatique, de développer les énergies renouvelables
et de maîtriser la consommation d’énergie. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un
plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation.
Le PCAET porte sur l’ensemble des émissions générées sur le territoire, y compris les émissions de polluants atmosphériques. Il est révisé tous les 6 ans. Il sera finalisé en 2019. Le principe du PCAET est
défini par le Code de l’environnement.
Une plateforme de consultation est en ligne. Chacun peut y déposer des contributions (idées, projets,
actions) et participer à la construction de ce programme, qui dessinera notre futur.
Mond’Arverne Communauté mobilise autour de ce plan un maximum d’acteurs du territoire, dans
l’optique de créer une véritable dynamique territoriale. Acteurs économiques, collectivités territoriales et syndicats mixtes, associations, habitants… sont les moteurs du changement et parties prenantes des
actions à mettre en œuvre.
Une charte d’engagement citoyen est mise en œuvre pour vous permettre de vous impliquer dans le
PCAET (réalisation d’un bilan carbone, restitutions/échanges avec le pôle développement de Mond’Arverne Communauté…)

Ambroisie à feuilles d’Armoise : attention aux allergies!
L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante particulièrement présente en Auvergne-Rhône-Alpes. Les pollens d’ambroisie, émis majoritairement en août-septembre, provoquent de fortes réactions allergiques
(rhinite, conjonctivite, asthme…) chez les personnes sensibles. Ces affections
peuvent toucher n’importe quel individu, notamment en cas d’exposition intense, répétée ou prolongée. Les ambroisies peuvent également se développer et
coloniser de nombreux milieux : friches, parcelles agricoles, chantiers, bords de
route et de cours d’eau… Elles représentent ainsi une menace pour l’agriculture
(perte de rendement dans certaines cultures) et pour la biodiversité (concurrence avec certains végétaux).
Des plants d’Ambroisie ont déjà été signalés sur notre commune. Soyez vigilants et signalez le à votre
référent communal (Geneviève Faye) ou télécharger l’application SIGNALEMENT
AMBROISIE sur votre IPHONE ou sur le site SIGNALEMENT –AMBROISIE.FR
Feuille du même vert sur les 2 faces
Pas d’odeur quand on la froisse dans les mains
Feuille profondément découpée
Tige velue et rougeâtre

Infos diverses

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 ( 11hrs à12hrs)
Téléphone : 04 73 78 33 33
Messagerie : mairie.cournols@orange.fr

Internet: enfin le haut débit sur notre commune!
Comme vous avez pu le constater la fibre est en train d'arriver
sur notre commune. Cependant, une solution alternative à la
fibre, qui vous garantit du haut débit, est disponible sur
Cournols grâce à l'association AUVERNET.
L'implantation sur Chabannes est en cours d'étude.
Renseignements sur http://Auvernet.org
Contact par courriel à l'adresse contact@auvernet.org ou
auprès de Agnès DURAND ( Référent AUVERNET sur la
commune )
Planet’nette:
Une association s’est créée pour rendre plus
propre notre commune par le ramassage des
déchets sur notre territoire.

Etat civil
Décès :
21.04.19 Jeanne ASTIER
Naissances :
12.05.19 Piel MOUGEL EICHER

Linky:
Les élus ont eu une réunion d’information par la société ENEDIS pour la mise
en place des nouveaux compteurs électriques. Cette opération sera mise en place fin 2019, vous recevrez un courrier
entre 30 et 45 jours avant.

AGENDA
Fête de la Saint Pierre:
29 et 30 juin 2019
Conseil Municipal
12 juillet 2019
Don du sang
23 juillet 2019
Repas des ainés
19 octobre 2019

Expositions/ Concerts / Conférences
La nuit des églises du 28 juin au 07 juillet
Cournols : mardi 02 juillet à 20h30
Jussat : jeudi 04 juillet à 20h30
Saint Saturnin : samedi 6 juillet à 20h30

