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    Chers concitoyens, 

   L'été arrive  , mais depuis quelques temps, c’est surtout les        
rencontres qui redeviennent  possibles.  

Nous avons eu la possibilité dans le cadre de la journée             
citoyenne d’apprécier les discussions , et de nous retrouver tout 
au long de cette journée .La vie reprend peu à peu son cours, 
mais il convient de rester  vigilent  et  attentif  aux gestes de  
tous les jours. 

Beaucoup d’entre vous ont aussi fait une démarche citoyenne , 
pour aller voter  les 20 et  27 juin. Peut-on parler de démocratie 
et ne pas voter!  Je suis une fois de plus très fier de notre commu-
ne et du taux de participation. 

Nos villages bénéficient de beaucoup d’attention de la part des 
habitants. Cet intérêt est partagé par le conseil municipal , et 
des travaux réguliers seront faits pour entretenir notre            
environnement . 

 Je vous souhaite de 
bonnes vacances 
pour ceux qui     
pourront partir, et  
de profiter de bons    
moments en famille 
ou entre amis. 

Bien amicalement   
 Philippe Tartière 
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MERCI à  Maurice, Monique, Antoinette & Gilbert , Marie-Noëlle, Ginette, 

Annie & Gilles, Joëlle, Evelyne & Dominique , Anita & Bruno , Marie-

Hélène , Catherine & Sébastien , Dominique, Sylvie & Cédric, Delphine, 

Marie & Yves , Audrey & Sylvain , Nelly, Nicolas, Marine , Jules, Sylvie, 

Emeline & Frédéric, Isabelle, Pierre, Eva, Catherine , Julie, Manon, Yanis, 

Manoé, Timéo, Nathan, Robin, Alicia,  

Erwan, Nael, Noa ... 
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4 Esat travaillent pour notre commune . 

Le maire et son conseil municipal se félicite de l’engagement de la commune en faveur de 
des établissements médicaux-sociaux et plus généralement, de l’emploi des personnes en 
situation de handicap .  Les travailleurs doivent être soutenus et doivent continuer à trouver 
leur place dans les diverses prestations dont une commune a besoin. 

Depuis de très longues années , la commune de Cournols bénéficie des compétences des 
ESAT .  Actuellement, 4 établissements travaillent pour notre commune ; L’ESAT du 
Marand pour l’entretien des locaux et le repas des anciens ,L’ESAT de Ceyran pour 
l’entretien des espaces verts, L’ESAT de Romagnat  pour l’impression de la lettre 
municipale et l’ESAT de Rochefort Montagne pour la réalisation de table et abri bois. 

 Les équipes d’insertion de l’association ASEVe de Vic le Comte 
travaillent pour la restauration de notre  patrimoine . 

Notre commune ne disposant pas d’un service technique, ni d’employés municipaux pour 
entretenir le patrimoine bâti, elle sollicite depuis quelques années les équipes de cette 
structure d’insertion. 

L’ASEVe déploie, pour l’ensemble du territoire 
communautaire, deux équipes composées chacune de   
9 personnes en insertion. Chaque équipe est dirigée par 
un encadrant, salarié permanent de l’association, et qui 
réalise des travaux de restauration du bâti (petit 
patrimoine essentiellement), d’entretien et 
d’aménagement des espaces extérieurs pour le compte 
de Mond’Arverne Communauté et de ses communes 
membres. Mond’Arverne Communauté contribue au 
financement du dispositif d’insertion animé par l’ASEVe , en complément des 
financements apportés par le Conseil départemental et l’Etat . 
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Samedi 13 mars 2021 

Les élus ont fait une visite du 
centre du village de Chabanne . 

Des visites régulières sont 
proposées aux élus, afin de 
mieux cerner les problématiques 
, les projets à venir , et les 
réalisations terminées. Pour 
certaines visites, les habitants 
sont sollicités pour donner leur 
avis. Prochain rendez-vous : 
Randol au mois de septembre. 

Façade de la marie: 

Pour clôturer les travaux de la 
mairie, des nouvelles plaques ont 
été placées  sur sa façade , sur le 
même format que les plaques de 
rues. Un nouveau pavoisement  a 
pris place au centre de l’édifice, et 
en pied de mur un aménagement 
végétal a été refait . 

    Jardin communal: 

Les travaux se poursuivent pour consolider     
le mur périphérique du jardin. C’est toujours 
l’équipe d’insertion de la communauté de 
commune qui intervient  par séquence de         
6 jours par an. Une dernière intervention est 
prévue pour 2022. 

Balade nocturne du 3 juillet au puy de 
Fan 
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Chabanne  centre:  

Après l’acquisition de cette parcelle par la 
commune, des travaux de nettoyage et de 
sécurisation sont en cours. Sont intervenues   
l’entreprise Mabrut Bernard de Tallende et 
l’équipe d’insertion de Vic le Comte.  

 Enfouissement des 
réseaux à Chabanne. 

 Les trois poteaux en 
ciment et le câblage 
aérien du haut de 
Chabanne sont enfin 
partis .  Trois nouveaux 
candélabres devraient 
être posés pour juillet. 

Coût du projet 11 000 € 
H.T , participation du 
SIEG à hauteur de 50 %  
du marché H.T. 

La réflexion se poursuit 
quant à l’usage de ce 
bâtiment, dans un premier 
temps pour reprendre les 
têtes de murs , mais aussi 
pour prévoir un projet 
pour la deuxième partie 
du bâtiment. 

 L’entretien régulier par des entreprises ou des collectivités  partenaires. 
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Entretien de la station d’épuration de Cournols:  
Depuis sa création en 2009 , la station d’épuration a besoin d’être entretenue et 
surveillée régulièrement. Cet entretien hebdomadaire est indispensable pour son bon 
fonctionnement. Les élus réalisent ce travail chaque semaine en binôme. Au vue des 
contraintes , des astreintes, des risques sanitaires de plus en plus présents, le conseil 
municipal, à l’unanimité , a décidé de confier cette mission à l’entreprise SUEZ .  

Un  contrat de quatre ans reconductible vient d’être mis en place pour un coût annuel 
de 2 426 € H.T. 

L’entretien de la station demande aussi une prestation 
régulière au niveau des espaces verts, elle est 
effectuée par le foyer de Ceyran. Il est aussi 
nécessaire, une fois par an , de faucarder les roseaux 
des 2 bassins. Le faucardage sera effectué par les élus 
au mois d’octobre. 

Nos remerciements aux élus qui ont participé à 
l’entretien de la station depuis des années. 

Voirie forestière : 

Un projet de desserte forestière dans la vallée de la Monne et au départ du village de 
Randol est en cours. Il s’agit d’améliorer le chemin forestier existant pour permettre 
à des grumiers d’accéder jusqu’au bout du chemin . Les travaux devraient 
commencer en septembre 2021 et durée 3 mois.  

Travaux du cimetière : 

Il est prévu pour la fin de l’année la réfection extérieure du mur du cimetière. 

La partie arrière Est n’est pas prévue pour le moment. 

PLUI : (Plan Local d’Urbanise Intercommunal ) 

Depuis deux ans, la communauté de communes élabore son PLUI , avec l’ensemble 
des communes de Mond’Arvene . 

La mise en place du PLUI est prévue pour fin d’année 2022 .  

Circulation dans nos villages : 

Un groupe d’élus se réunit régulièrement pour réfléchir à cette problématique. Ces 
réunions permettront de proposer  au conseil des solutions et de débattre sur des 
réalisations pertinentes.  
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Chaîne des Puys : parlons Paysage ! 
Caractérisée par ses 80 volcans et sa faille aux caractéristiques 
exceptionnelles, la « Chaîne des Puys – faille de Limagne » est inscrite au Patrimoine 
mondial depuis juillet 2018. Mais elle ne se limite pas aux volcans ; c’est aussi un territoire 
aux paysages variés et habités. Pour valoriser ses spécificités et améliorer le cadre de vie, 
il est important de s'accorder sur une vision partagée et de mettre en cohérence les 
différentes politiques publiques locales. C'est la vocation du Plan de paysage Chaine 
des Puys faille de Limagne en cours d'élaboration depuis 2020. 

Un Plan de paysage, c'est quoi ? 

Il ne s'agit pas d'une règlementation, mais d'un projet de territoire destiné à préserver et 
valoriser le caractère exceptionnel du Bien inscrit à l'UNESCO, ainsi qu'améliorer la 
qualité de vie de tous les acteurs du territoire. 

Il est en effet primordial de guider et de rendre cohérentes les différentes interventions sur 
le territoire en matière d’urbanisme, de transports, d’infrastructures, de filières locales... 
L'intérêt est : 

 PATRIMONIAL : valoriser le paysage en tant qu'expression des phénomènes 
 géologiques du Patrimoine mondial 

 CULTUREL : favoriser l’expression de la relation de ses habitants à leur territoire 
 SOCIAL : conforter la qualité du cadre de vie quotidien, pour l'habitat, le travail, les 
 loisirs ou les déplacements 

 ÉCONOMIQUE : renforcer l’attractivité du territoire, développer l’emploi et faire 
rayonner plus largement la valeur du patrimoine et des paysages de la Chaîne des Puys 
– faille  de Limagne. 

La préparation de ce Plan de Paysage s'articule autour de 3 étapes : 
1.un diagnostic pour poser les enjeux de paysage 
2.la définition d'objectifs et donc d'engagements de qualité paysagère 

3.la préparation d'un programme d'actions pour mettre en œuvre ces objectifs. 

Les actions qui pourront découler pourront être très concrètes et de nature variée : 

 l'accompagnement et la valorisation d'initiatives favorisant une culture commune du 
paysage et sur le territoire, ainsi que son inscription dans la transition écologique et 
énergétique 

 l'aménagement d'entrées de bourgs et d'espaces publics 
 la requalification de patrimoines bâtis, l'intégration de dispositions dans les documents 
d’urbanisme pour une meilleure prise en compte des enjeux de paysage. 



Secrétariat de Mairie : 

Notre secrétaire, Nathalie Batisse assure une ouverture   
au public  le lundi après midi  de  14 hrs à 16 hrs et les 
élus vous accueillent  le samedi matin de 11 hrs à 12 hrs.  
Les risques sanitaires étant toujours présents, il sera      
impératif de respecter les précautions d’usage, et il est  
préférable de prendre rendez-vous . 

N’hésitez pas à solliciter les élus, qui sont vos premiers  

interlocuteurs . 

La newsletter est le moyen d’information choisi par les élus pour vous 
informer au plus vite et le plus régulièrement possible. J’invite l’ensemble 
des habitants à s’inscrire sur notre site pour 
bénéficier des informations régulières , via vos 
ordinateurs et  téléphones portables. 

Je compte aussi sur vous pour transmettre les 
informations à vos proches ou voisins au cas ou 
ils ne bénéficieraient pas de ce moyen de 
communication . 

DECHETS : 

Enième rappel sur la gestion des lieux de collecte. 

Nous vous demandons d’être très vigilant sur les 
consignes de tri, sur le remplissage des bacs , et si 
malheureusement , ils sont pleins, prière de 

ne pas stocker au pied ou sur les poubelles. 

 Les déchetteries sont là pour vous, gratuites , afin de 
recueillir vos objets encombrants, et  qui pourront  être 
recyclés. 


