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EDITO 
« Nous avons choisi d’investir régulièrement sur notre patrimoine » 
 
 Chers concitoyens, 
Il est certain que le contexte actuel est tendu pour chacun  d’entre vous, 
et que cette année encore, il faudra  être vigilant dans la gestion 
quotidienne de nos  dépenses. 
Nous avons commencé la préparation du budget 2023 qui sera un peu 
impacté par la hausse des prix. Dans ce contexte, il est important de 
penser aux coûts de fonctionnement dans le cadre de nos 
investissements. Nous avons choisi d’investir régulièrement sur notre 
patrimoine, cette année encore , puisque nous réalisons des travaux dans 
les locaux de la bascule et du local pompiers. La transition énergétique 
est aussi d’actualité, et une nécessité pour notre collectivité.  
La production d’électricité par des panneaux photovoltaïque devrait 
commencer cet été. L’éclairage public devra être optimisé dans les 
prochaines années , cette réflexion est en train de s’engager avec notre 
syndicat Territoire d’Energie 63 . Pour cette année, le conseil municipal 
se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2023 , et que nous 
puissions partager de bons moments dans le cadre des animations et des 
rendez-vous communaux.      
   Bien à vous 
   Philippe Tartière 

Toutes les personnes de 60 ans et plus résidant sur la 
commune  vont recevoir une invitation pour le 

traditionnel repas des aînés qui aura lieu le samedi  11 
mars  au domaine du Marand. Nous comptons sur votre 

présence. 



La cérémonie des vœux a été  une belle opportunité pour l’équipe 
municipale de réunir les habitants de notre commune, et particulièrement cette 
année, puisque nous n’avons pas fait de cérémonie depuis 2 ans, depuis la mise ne 
place du nouveau conseil municipal. 

Merci à vous tous pour 
votre présence, merci à la 
Gendarmerie Nationale , 
aux Sapeurs Pompiers, 
a u x  P r é s i d e n t s 
d’associations, aux élus 
du SIVOS école de la 
Monne  ainsi qu’aux élus 
d e s  c o m m u n e s 
avoisinantes : Madame 
Nathalie Guillot Maire 
de St Amand Tallende , 
Monsieur Franck Serre 
Maire d’Aydat, Monsieur 
Jean Pierre Roussel 
Maire de la Roche 
Blanche, Monsieur René 
Guélon adjoint au Maire 
d ’ O r c e t ,  M a d a m e 
Florence Fournier et 
Monsieur Pierre Pouly 
adjoints au Maire de 
Saint Saturnin" . 
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ECOLE DE LA MONNE : Horaires :  lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30/11h30, 13h30/16h30 

Directrice  Aurélie Chassagnette 
ecole.st-saturnin.63@ac-clermont.fr   tel :  04 73 39 00 59 

 

 L’école de la Monne est composée de 6 classes pour un total de 135 élèves de 
la maternelle au CM2. 

SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire : regroupement des 
communes de Saint-Saturnin, Cournols, Olloix pour gérer l’école de la 
Monne, la cantine et les transports 

Président : Frank Taleb   sivos.ecoledelamonne@orange.fr 
 

Vice-président en charge des travaux : Sylvain Barrat (conseiller municipal de 
Cournols) 

Vice-président en charge du personnel : Jean Louis Cecchet (Maire d’Olloix) 
Vice-président en charge des relations avec l’ALSH : Pierre Pouly (adjoint au 
Maire de St Saturnin) 

 

Membres du Sivos : Arlette Gendronneau et Florence Fournier (Saint Saturnin)  
Dominique Chatras (Cournols) 

 
Le  budget alloué par la commune de Cournols au SIVOS en 2022 s’élève à       
28 040 € , ce qui représente 22 % du budget communal de fonctionnement. 
 
ALSH :Accueil  de Loisirs Sans Hébergement, association loi 1901, géré par 

des parents bénévoles pour les activités autres que scolaires. 
Directrice Isabel ESTRADE 
clshsaintsaturnin@gmail.com 

tel 04 73 39 18 08 
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Une journée à l’école de la Monne 

https://transportscolaire.puydedome.auvergnerhonealpes.fr/ 
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Le SICTOM des Couzes est un syndicat qui 
collecte les déchets ménagers. Il regroupe 47 
communes du Puy-de-Dôme dont fait partie la 
vôtre et réalise donc le ramassage de vos 
poubelles. Les déchets ainsi collectés sont 
ensuite envoyés à Clermont-Ferrand vers les 

centres de traitement adéquats (pôle de valorisation – incinérateur Vernéa pour 
les ordures ménagères et le centre de tri PAPREC pour le tri sélectif). 

Le SICTOM participe également à la sensibilisation des usagers, à la réduction 
et au tri des déchets. 

Depuis le 1er Mai 2021, les consignes de tri des déchets ont changé.  

Plus simples mais élargies à tous les emballages, elles permettent de maximiser 
la valorisation des déchets sans avoir à s’interroger pour savoir si son pot de 
yaourt se recycle ou non. 

Maintenant, tous les papiers et emballages vont au tri, qu’ils soient en carton, 
plastique ou métal !  

Dans la continuité de cette action, le SICTOM des 
Couzes intervient actuellement auprès des communes 
pour déployer des colonnes de tri dans les zones qui ne 
sont pas encore équipées. Les habitants de ces secteurs 
auront donc moins de distance à parcourir pour trier 
leurs déchets. 

 

Si une de ces initiatives vous intéresse ou vous pose 
question, n’hésitez pas à contacter le SICTOM des 
Couzes : 

Par téléphone au 04 73 96 77 75 
Par mail à sictomdescouzes.prevention@orange.fr 

Les composteurs de quartier sont peu à peu déployés dans les communes qui en 
font la demande. Ces composteurs sont à 
destination des habitants qui n’ont pas de 
jardin, ou qui ne souhaitent pas avoir leur 
propre composteur. Tout habitant de la 
commune peut participer au projet, 
gratuitement et sans autre investissement 
qu’un peu de temps pour y apporter ses 
déchets.  
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Le conseil municipal a fixé par délibération du 7 février 2023 les tarifs 
communaux comme suit: 

Location du foyer rural :uniquement aux habitants résidents sur la commune : 

2 jours (vendredi– samedi) au tarif de 170 € 
2 jours (samedi– dimanche) au tarif de 170 € 
3 jours (vendredi– dimanche) au tarif de 200  € 

Pièces fournies : 

Avis de taxe d’habitation 
Attestation d’assurance 
Chèque de caution de 450 € 
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public 

Interlocuteur : Nicolas COMBY  

 

 

Cimetière: 

Achat de concession trentenaire : 600€ 

Renouvellement de concession trentenaire : 300 € 

Cave urne 1 place : disponible à partir de 

septembre 2023 : 600 € 

Interlocuteur: Philippe TARTIERE 

 

Assainissement: ( concerne uniquement le village de Cournols) 

Forfait compteur  : 30 €/an H.T 

Redevance par m3 consommé : 0.80 €/m3 H.T 

Demande de raccordement au réseau 
d’assainissement collectif : Avant tout 
raccordement, une demande de raccordement 
au réseau avec les pièces demandées doit donc 
parvenir à la Mairie, qui donnera ensuite 
l’autorisation. 

Interlocuteur : Dominique CHATRAS 
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Financement 

 

Montant H.T Pourcentage 

Coût total 40 980.00€ 100 % 

Subvention du Département 10 860.00 € 26 % 

Subvention de l’Etat 21 720.00 € 53 % 

Reste à charge commune H.T  21 % 

Bâtiment communaux ( local bascule, local pompiers et local Rabouille 

Coût travaux : le montant des travaux 
concerne aussi la réalisation à venir des 

deux toitures en tuiles , respectivement sur 
le local pompiers et le local Rabouille 
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Local  abri bus et local 
« ORANGE » : 

La mise en peinture des murs et le 
changement de la porte d’accès  
viennent d’être réalisés par la 
société ORANGE, ce qui permet de 
clôturer les travaux pour ce 
bâtiment . 

Citerne incendie: 

La citerne est en place , mais elle 
n’est pas encore opérationnelle . 
Nous attendons les beaux jours afin 
de positionner la bâche à l’intérieur. 

Une fois les travaux terminés, nous 
proposerons aux adolescents de notre 
commune de faire une décoration 
sur la partie visible de la citerne. 

Cette réalisation sera faite avec 
l’aide du graffeur IGGY . 

La commune de Cournols a décidé d’engager une étude diagnostique sur les trois 
villages du fonctionnement des structures d’assainissement collectif afin de : 

 Dégager des insuffisances éventuelles des structures actuelles 
d’assainissement, 

 Établir un diagnostic sur les charges hydrauliques et polluants 

 Préciser la nature et l’importance des travaux à envisager en fonction des 
anomalies constatées et des objectifs d’amélioration fixés 

  Préciser le fonctionnement des réseaux pluviaux 

 Dimensionner précisément les aménagements à créer 

Les résultats sont attendus pour septembre 2023. 



Conservatoire De la vie Rurale de Cournols 
Le conservatoire de la Vie Rurale de Cournols est une association créée en 2019. 
Son ambition est de retrouver, raconter et transmettre la vie de notre commune 
telle que nos anciens l’ont vécue afin de mieux comprendre et préserver ce 
patrimoine. L’association s’attache également à préserver et mettre en valeur les 
objets de la collection de vieux outils donnés à la commune par M. Vernadat 
habitant à Jussat. 

Le conservatoire propose aux habitants diverses activités et festivités (balades 
découvertes, expositions, fêtes à thèmes, conférences etc.) en relation avec ses 
objectifs. 

L’association tient une permanence tous les mercredis à partir de 18h « Chez 
Rabouille » et invite les cournolais à venir découvrir ses activités. 

Contact : François FAYE (président) : 04.73.78.30.57 

Association Foyer Rural de Cournols  
L’association Foyer Rural de Cournols du même nom que la salle 
communale crée en 1979 joue son rôle principal de comité des fêtes et fait 
en sorte de proposer des animations régulières au cours de l’année : un 
concours de belote, l’incontournable « Fête de la Saint Pierre », le Noël des 
enfants etc. 

Les réunions se passent en général les vendredis soirs à 20h30 et l’équipe 
dynamique en place aimerait accueillir de nouvelles personnes qui 
pourraient apporter des idées neuves. 

La prochaine animation prévue est un concours de belote : samedi 25 mars 
en soirée. 

Contact : Sylvie RICARDO  (présidente de l’association) : 06.08.52.31.65 
sylviericardo@orange.fr 

Club Omnisport de Cournols (COC) 
Le COC est une association à vocation plutôt sportive. 

Après avoir accompagnée une équipe de foot sur la commune il y a quelques 
années déjà, elle continue de proposer son traditionnel concours de pétanque à la 
mi-août. N’hésitez pas à rejoindre les boulistes amateurs et à partager ce moment 
de convivialité où la gagne n’est pas le mot d’ordre. 

Contact : Estelle HABOUZIT 



Association des donneurs de sang  
L’association ADSB de St Amant Tallende met en place 
des collectes sur 11 communes du secteur (St Amant 
Tallende, Tallende, Le Crest, Aydat, St Sandoux, St 
Saturnin, Cournols, Saulzet le Froid, Vernet Ste Marguerite, Olloix et 
Chanonat). 
  

- Pour le secteur de Cournols: 
Antoinette Martin , Ginette Bouche et Monique Amblard 

Une collecte de sang a lieu tous les ans sur la commune en août.  Espérons que ce 
point de collecte perdure.  

Prochaine collecte au foyer rural de Cournols : le 10 aout 2023. 

Boulangerie ARNAUD : les mardis et vendredis vers 9 heures 

Poissonnier FAULCONNIER : les mercredis à 8h45 place du Coudert 



Secrétariat de Mairie : 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public:  le mardi et le jeudi après-midi  

de14 hrs à 16 hrs. Le samedi matin uniquement sur rendez-vous.  

Mairie de Cournols  172 rue des Lavoirs 63 450   COURNOLS    Tél : 04 73 78 33 33 

  Htpps://WWW.cournols.fr Email : mairie.cournols@orange.fr 

Les charges de copropriété 

Produire de l’électricité avec le soleil 

Acheter une passoire énergétique 

Tout savoir sur la gestion locative 

Qu’est-ce qu’un logement décent 


