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Le mot des Co-présidents 

Une année difficile s’il en est. Après une prise de fonction sous les       
meilleurs hospices, toute l’équipe s’est mobilisée pour faire fonctionner au 
mieux notre association en donnant le meilleur d’eux même durant les 6 
premiers mois. Planification des nouvelles activités, organisation des     
différentes manifestations ou l’affluence des participants a été notable. 
 

Puis, la COVID-19 est arrivée provoquant annulations, reports des projets 
et pour couronner le tout une interdiction d’accès aux salles nous est       
signifiée s’ajoutant à des restrictions de sortie du 15 mars au 12 Mai. La 
paralysie totale des activités n’a laissé qu’une seule solution : la fermeture 
de l’association en attendant des jours meilleurs. 
 

Rapidement Raymonde responsable de l’activité couture et son équipe 
se mobilisent pour confectionner des masques et les mettre à disposition 
des adhérents. Grâce à cet élan de solidarité un grand nombre de   
masques lavables et réutilisables sont créés pour le bonheur de chacun. 
Devant ce stade de paralysie de l’association nous devions à tout pris 
conserver le lien social avec les adhérents, ce qui a été fait par l’envoi 
de mails réguliers pour les informer en permanence sur la situation . 
 

Des producteurs locaux nous contactent pour les aider à écouler leur 
stock car tous leurs clients (Magasins, Restaurants) connaissent une      
activité très ralentie. De très nombreux adhérents ont répondu à leurs  
appels. Un grand BRAVO à vous tous qui vous êtes mobilisés pour tendre 
une main secourable vers ceux qui étaient dans la difficulté. 
 

Cette épreuve nous a sans nul doute permis de renforcer ces liens       
d’amitié que l’AVF est là pour enraciner ou faire germer en chacun de 
nous. 
Pour cette seconde année d’exercice nous espérons que la situation se 
stabilisera rapidement et que la COVID-19 ne sera plus qu’un mauvais 
souvenir. Pour cela chacun aura à cœur de se préserver et protéger les 
autres par le port du masque. 
Merci à vous tous de nous épauler dans cette épreuve. 

   Christian MALERGUE       Alain TARDY 
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Le mot du Maire 

Cher.e.s administré.e.s, 
 
Comme beaucoup d’entre nous, vous avez fait le choix de venir vous 
installer dans notre belle ville de Cournon-d’Auvergne, soyez les     
bienvenu.e.s. 
 

Entre la rivière Allier et les coteaux secs, la Ville bénéficie d’un environ-
nement privilégié qui n’a pas échappé à ses premiers occupant.e.s 
dont les traces remontent au paléolithiques. En dépit de la très forte 
évolution démographique qui a marqué de 20ème siècle, ce territoire a 
toujours su s’appuyer sur ses nombreux atouts naturels pour se déve-
lopper et attirer de nouveaux habitant.e.s. Notre commune a traversé 
les époques pour devenir aujourd’hui la deuxième ville du départe-
ment du Puy-de-Dôme. Au-delà de son patrimoine naturel, Cournon-
d’Auvergne dispose de nombreux services : commerces de proximité, 
cinéma et conservatoire de musique municipaux, activités jeunesses, 
Point Informations Seniors,… 
Afin de faciliter votre adaptation dans votre nouvelle commune,    
l’antenne cournonnaise de l’association AVF, qui compte près de 358    
adhérent.e.s, vous réserve le meilleur accueil et déploie toute sa   
compétence pour répondre à vos questions. Elle permet de se         
rencontrer en participant non seulement à des activités sportives et 
culturelles, mais aussi en proposant de nombreuses informations utiles. 
Plus généralement, son but est de créer et renforcer les liens entre les  
Cournonnais.e.s d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
 

Je tenais à remercier tout particulièrement les bénévoles de l’associa-
tion pour l’aide précieuse qu’ils apportent aux nouveaux arrivants et 
transmettre tous mes vœux de réussite au bureau de l’association    
renouvelé en 2019. 
Je m’associe également à tous les Cournonnais.e.s pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux résident.e.s de notre commune. 
 
François RAGE 
Maire de Cournon-d’Auvergne 
1er vice-président de Clermont Auvergne Métropole 
Président du SMTC 
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Bureau et conseil d’Administration 
de l’AVF de Cournon 

Anne  Marie GELLION 
Trésorière 

Maryse BRUN 
Formation 

Françoise MALERGUE 
Intendance 

Evelyne MASSET 
Sorties 

Michel SCISLOWSKI 
Coordinateur des 

Animateurs 

Marie REMY 
Adjointe Intendance 

Chantal MELOT 
Adjointe accueil 

Mireille TARDY 
Adjointe sorties 

Yves ANDRE 
Webmestre 

Christian MALERGUE 
Co-Président 

Alain TARDY 
Co-Président 

Denis FLORAND 
Vice-Président-SNA  

Accueil 

François RIGOT 
Secrétaire Général 

Gérard GALBES 
Communication 
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1 2 3 4 5 6 7 

Les Accueillants 

1 - Denis FLORAND (Responsable) 
 

2 - Chantal MELOT, 3 - Fabienne VARAIGNE, 4 - Michèle GERENTES 
5 - Serge DURAND, 6 - Joëlle GALBES, 7 - Marie REMY 

8 - Dominique BIENVENU, 9 - Annick KERGUEN, 10 - Joël LASSUS 
11 - Suzanne BLANC, 12 - Françoise GUYONNET 
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Association reconnue d’intérêt général 

 
AVF, association loi 1901, apolitique et non confessionnelle, créée en 
1963 est le seul réseau national d’accueil des populations  
qui déménagent:  
 

C’est le partenaire indispensable pour réussir sa mobilité. 

Objectifs:  

♦ Accueillir et aider l’adaptation des nouveaux arrivants dans la ville 
             et dans sa région. 
♦ Valoriser un bénévolat compétent par des formations reconnues 

♦ Favoriser le partenariat avec la mairie. 
 

 Chaque année, 2 millions de Français changent de ville,  
1 million de département et 600 000 de région. 

 

Qui sommes nous ? 
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DEPUIS PLUS DE 50 ANS LE RÉSEAU AVF EST LA RÉPONSE HUMAINE 
AU BESOIN D'ACCUEIL QUI FACILITE L'INTÉGRATION DES PERSONNES DANS 
UNE NOUVELLE VILLE. 
 
 
 
Vous changez de ville ? AVF vous accueille et vous accompagne. 
 
 
LA MISSION DES AVF 
 
Au cœur des mobilités, notre mission est d'apporter aux Nouveaux Arri-
vants un ensemble de services qui faciliteront leur intégration. Nous parti-
cipons ainsi à l'attractivité, à la découverte et à la promotion des territoi-
res où nous agissons. 
 
 
OBJECTIFS 
 
Le réseau des bénévoles, pour répondre aux besoins d'accueil, offre : 
 
- Une écoute pour évaluer les besoins des Nouveaux Arrivants, 
 
- Une réponse adaptée à leurs attentes,  
 
- Un accompagnement et un suivi dans le temps pour en garantir l'efficacité. 
Leur expérience de la mobilité leur permet de mieux comprendre les attentes 
des Nouveaux Arrivants. 
 
 
MOYENS 
 
- Un réseau de bénévoles proches, disponibles et compétents 
 
- Un Service au Nouvel Arrivant (SNA) personnalisé et performant 
 
- Un Service Formation animé par des professionnel(le)s, pour 
   rester au plus près des enjeux liés aux mobilités. 
 

 Les AVF, vous connaissez ? 
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Se décline en plusieurs étapes : 
 
- Le pré-accueil : ensemble des services personnalisés proposés avant 

l'arrivée dans la ville. 
 
- L'accueil lors de permanences assurées par des accueillants quali-

fiés qui écoutent et renseignent le Nouvel Arrivant 
 
- Des rencontres conviviales et des manifestations spécifiques 
  qui permettent aux Nouveaux Arrivants : 

  de se constituer un premier réseau social,  
  de mieux comprendre et découvrir la ville, 
  de se familiariser avec l'association. 

 
LES PARTENAIRES DES AVF 
 

 Les AVF comptent parmi les grandes associations socioculturelles 
du pays. Pour mener à bien leur mission, les AVF collaborent, en toute 
indépendance, avec les municipalités, des organismes publics et privés. 
 
LE RESEAU AVF 
 
 Les Accueils des Villes Françaises sont des associations loi 1901, sans 
but lucratif, apolitiques et non confessionnelles. 
 
L'UNAVF est reconnue d'intérêt général depuis 1985. AVF poursuit sa mis-
sion auprès des Nouveaux Arrivants depuis sa création en 1963. 
Avec ses 300 structures locales, ses 70 000 adhérents et ses 
11 000 bénévoles compétents, AVF est le seul réseau national d'accueil 
des personnes qui déménagent ; à ce titre, il est le partenaire incontour-
nable pour faire de la mobilité une aventure réussie. 
 
UN SAVOIR-FAIRE ET UNE EXPERTISE 
 
 Le Service Formation, géré par l'Union Nationale AVF, a été créé en 
1987. 
Il a pour objectif de privilégier un bénévolat compétent et, grâce à des 
formateurs diplômés (CUFRA, DUFRA ou autre), dispense un savoir-faire à 
plus de 2 000 stagiaires par an. 
Il est la courroie de transmission de l'expertise AVF centrée notamment sur 
les préoccupations et les besoins du Nouvel Arrivant. 
 

 Le Service au Nouvel Arrivant (SNA) 
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12 AVF : 
AUBIERE • AURILLAC • BRIOUDE • CEBAZAT • 

CHAMALIERES-ROYAT •  
CLERMONT-FERRAND • COURNON •  

LE PUY-EN-VELAY • MOULINS • RIOM • THIERS 
• VICHY 

3000 adhérents; 
600 bénévoles assurent avec compétence 

et dynamisme le fonctionnement des      
Associations locales dans chacun des  

quatre départements 
 

COURNON 
358 Adhérents  
56 Bénévoles 

 

 Les AVF en AUVERGNE 
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Cotisation individuelle :  36 € 
Cotisation couple  :  36 + 32 € 
Cotisation bénévole :  18 € 
 
L’adhésion permet : 
 - de participer à toutes les activités proposées, 
 - de participer aux animations et sorties, 
 - de recevoir les news letters AVF, 
 - d’accéder à l’espace adhérent du site internet de Cournon.

Adhérer 

Nous contacter 

ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES 
3 rue des Rivaux 

 
63 800 - COURNON - D’AUVERGNE 

  
  
  Site internet : https://avf.asso.fr/cournon 
 
  Courriel  : avf.cournon-auvergne@orange.fr 

 Comment ? 
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Nous rencontrer 

 Où ? 

Pour information 

La cotisation couvre les assurances, les frais de secrétariat et de 
communication, les frais liés à l’accueil, les formations 
des bénévoles AVF, les cotisations à l’Union Régionale des AVF. 

Les mardis de 14h00 à 16h00 et les samedis de 10h00 à 12h00 
 

(Hors vacances scolaires) 
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ANGLAIS 

Les langues 

 

Michel VARAIGNE 

 
2 Groupes CONVERSATION :  

Expressions usuelles et utiles pour la vie quotidienne 
Mots croisés. Expressions idiomatiques utiles, 

Prononciation à l’anglaise, 
Petits jeux de rôles, à plusieurs, pour parler 

et mettre en scène des moments de la vie pratique 
Grammaire anglaise : Règles et Exercices d’application  

 à faire à la maison. 
 

You’re Welcome ! 

15 participants 
maximum 

 

ESPAGNOL 16 participants 
maximum 

DEBUTANTS 
 

5 élèves : Découverte, initiation :  
(Apprentissage des bases) 

5 élèves : Perfectionnement des connaissances : 
(Grammaire, conjugaisons, construction des phrases 

particulière de l'espagnol),  
Étude et analyse de textes). 

 
Tout cela dans une ambiance la plus amicale 

possible, Le but : apporter quelque chose 
 

Pas un sabelotodo en espagnol  

 

Gérard PROPHETE 

CONVERSATION 
 

Groupes très motivés, ambiance conviviale, bonne 
humeur toujours présente.  

Le travail porte sur des textes contemporains, des 
articles de journaux, des tableaux et des dessins 
humoristiques.  

 

Martine DUBOURDIEU 
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Arts lyriques et chorégraphiques 

DANSES EN LIGNE 

 
 
 

Venez partager notre passion ,bouger, et vous éclater 
sur une piste de danses…. 

Débutant(e)s, confirmé(e)s, venez apprendre ces petits 
pas à nos côtés, dans la bonne humeur, sans retenue et 

au rythme de chacun… 

 

Patrice FECHTIG 

CHANT 

 
 

Activité chant atout cœur: 5 après midi  où l'on chante 
dans la joie et la bonne humeur une douzaine de chants 

du répertoire de presque 400 chansons anciennes ou 
nouvelles, classiques ou contemporaines, françaises de 
préférence ou anglaises, accompagnées d’un piano 

orgue pour la justesse du son: Brel, Ferrat, Verdi … 

Que du plaisir. 

 
Basé sur des musiques appropriées ou tout le corps est 

sollicité avec des déplacements dans l'espace 
qui assouplissent les articulations, accroissent la capacité 
respiratoire, redressent la colonne vertébrale, qui sont bé-

néfiques pour la santé tout en stimulant la mémoire et 
soulagent le stress et l' anxiété; le tout procurant un réel 

plaisir et un moral au top dans un climat amical. 
Discipline sportive et artistique avec un enchainement de 

mouvements gymniques et danse. 
 

               RYTHMIQUE 

 

Odile CLERIOT  

 

 

35 participants 
Maximum/groupe 
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INFORMATIQUE 

 
Citation : "Un être ne meurt vraiment que lorsqu'il 

est oublié". 
Évitons cela à nos ancêtres. 

Faites des recherches passionnantes.  
Elles vous permettrons de connaitre 

vos ancêtres, votre famille.  
Élaborez votre arbre généalogique.  

GENEALOGIE 

ŒNOLOGIE  

Découvrir la culture de la vigne et l’élaboration 
du vin lors de séances de dégustation en toute 

convivialité. 
Observer un vin, le sentir, le déguster, interpréter 

les différentes sensations et maitriser le                
vocabulaire pour les communiquer …                 

cela s’apprend ! 
  

.  

 
Découvrir, s’initier ou se perfectionner à Windows 

10 ou internet. Modifier des photos, créer des 
diaporamas ou des vidéos. Apprendre à se servir 

d’un traitement de texte ou d’un tableur. 
 

Trois niveaux limités en participants sont proposés : 
• Débutant : pour ceux qui découvre:    8 maxi 
• Initiation : pour ceux qui ont des bases: 12 

maxi 

 

Patrick LODETTI 
 

 

Alain TARDY 
 

 

Gérard GALBES 
 

 

 

Les découvertes 

18  participants 
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Pierre VERNET 
 

Christiane PLARD 

BRIDGE 
Le bridge ce n'est pas ce que l'on croit réservé à 
une élite, c'est un jeu passionnant il possède une 
image contrastée. Souvent décrit comme un jeu 
possédant des règles complexes, il est pourtant le 

jeu de cartes le plus complet, réflexion, esprit 
d'équipe, convivialité. 

Venez nous rejoindre débutants et joueurs confir-
més, c'est le sport de l'esprit et il s'adresse à tous. 

  Plusieurs possibilités s'offrent à vous : 
 Le tournoi pour les plus avertis 
 Les cours de perfectionnement  
 Le bridge détente entre amis. 
 Et une formation pour les débutants. 

Un fabuleux jeu de cartes à découvrir...   

 
 
Venez former des mots sur une grille à partir de 
lettres qu’on a tirées au hasard   

SCRABBLE 

 

Jean-Pierre COPPENS 

 

On les aime un peu… beaucoup.. à la folie. 
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, 
,nous vous accueillons une fois par mois pour un 

l’atelier lecture-rencontre.  
C’ est une animation organisée pour rassembler 

des lecteurs souhaitant partager et échanger au-
tour des livres. Venez parler,  

faire découvrir et partager votre passion..   

ATELIER LECTURE 

 

Chantal MELOT 
 

 

 

 

Les arts de vivre 

24 participants 
maximum 
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LOISIRS CREATIFS  

 
Fabriquer quelque chose de ses mains, redonne 
confiance en soi, développe  l’imagination, la 

concentration  et la créativité 
 

Au plaisir de faire soi-même, s’ajoute celui d’offrir 
à un proche un petit bout de son imaginaire. 

L’objet fait main est un don du cœur. 

 

Josette LECOINTRE 

COUTURE 

Avec Marie-Thérèse CHAMPCLOS ma suppléante, 
Nous sommes là pour vous : 
  Apprendre à coudre, 
  Couper, 
  Personnaliser votre garde-robe, 

 Vous guider dans vos réalisations. 
 

Juste un conseil? Vous êtes les bienvenus! 

 

Raymonde IBRY 
 

 

CUISINE 

 

Les participants 

Les éducatifs et ludiques 

 

 

L’atelier de cuisine se réunit 2 fois par mois. 
 Tour à tour, chacun des participants nous fait 

découvrir son plat et dessert favori 
 

Pendant ces cours, chacun participe à l’éla-
boration de la recette et repart à la maison 

avec le menu confectionné.  

10 participants 
maximum/groupe 
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Odette LAVAUD 
 

 

Colette CUSIN-RATS 
 

PEINTURE TOUT SUPPORT 
Tissu, bois, Métal, Verre, Ardoises, Tuiles, 

Venez découvrir un procédé de décoration qui 
met le talent à la portée de tous et vous permet 

de réaliser une multitude d’ouvrages ravissants et 
utiles à l’aide de transferts et pochoirs, dans 

une ambiance amicale et conviviale 
 .  

Josette LECOINTRE 
 

PEINTURE A L’HUILE  

 
Peinture huile ou acrylique, "tous supports" 

Premiers pas ou acquisition de compétences. 
Expression libre, échanges et convivialité. 

 . 

PEINTURE SUR PORCELAINE 

PEINTURE AQUARELLE  

 

L’aquarelle est une peinture qui se travaille avec 
des pigments et de l’eau,  

sur la transparence de ses couleurs. 
Venez nous rejoindre pour apprendre les        

techniques dans la joie et la bonne humeur. 

Gisèle COPPENS 
Michelle  ALLIOT  

Les peintures 

 

Nous sommes au nombre de 9. Chacune est libre 
de son choix, naturellement, et travaille sur 

différents projets, souvent en vue de cadeaux 
pour famille ou amis. 
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MARCHE PROMENADE 

MARCHE SANTE 

MARCHE PLAISIR 

MARCHE DECOUVERTE  

Avec  Colette CUSIN-RATS, ma suppléante, 
 Dénivelé cumulé 150 m / 250 m 
 Découverte Faune, Flore et Patrimoine 
Possibilité de marches à la journée en juin et juillet 

3km/h - environ  7 à 10 km  

 

 

Avec Marie-Christine FLORAND ma suppléante, 
 au programme : 
 Curiosités de la nature selon les saisons, 
 Découverte de petits villages anciens. 
Rejoignez-nous pour une marche conviviale à la 
découverte de la nature et de superbes paysa-
ges.  2km/h - environ 6 km 

 

Annick KERGUEN 

 

 
Avec André BIEGNON, mon suppléant,  
C’est avec beaucoup de plaisir que le jeudi nous 

accueillons des marcheurs pour des moments 
agréables dans notre région 

 

Jean-Michel BELAUD 

 

   Avec Pierre ALLIOT, mon suppléant,  
nous essayons de varier les plaisirs entre plaine 

et montagne 
Pour cela, notre région nous procure une         

multitude de lieux de randonnée 

Jean-Michel BELAUD 

Activités extérieures 
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MARCHE RELAXANTE 

MARCHE TONIQUE 

 

Jacques LARROQUE 
 

 

Marie-Christine FLORAND 
 

Avec  Charles ROY, mon suppléant, Nous nous 
retrouvons en moyenne à 25 marcheurs ; 

les années passant nous essayons de nous limiter 
à 300 mètres de dénivelé total. 

3,5 km/h - de 8 à 13 km 
  

Yves ANDRE 
 

MARCHE SOUTENUE 
Avec  Alain LEGER,  mon suppléant, Les marches 

peuvent se faire soit de 13h à 18h, soit à la journée 
avec pique-nique tiré du sac. Nous faisons pas mal 
de dénivelés entre 250m et 1200m. Notre terrain fa-

vori est la partie montagneuse. 
4.3 à 4.5 km/h - de12 à 25 km en saison. 

.  

Christian MALERGUE 
 

 

Avec  Colette CUSIN-RATS, ma suppléante,  
Une partie de pétanque, Ça fait plaisir.  

La boule part et se planque comme à loisir. Tu la 
vise et tu la manques Change ton tir !  

Une partie de pétanque, Ça fait plaisir. 

Activités extérieures 

 

La pétanque 

 

 

Avec Denis FLORAND et Gérard GALBES ses suppléants 
ce groupe de Marche Tonique … (ludique, divertissan-

te, récréative) propose des marches  d’environ  8 à   
12 km avec des dénivelés moyens de 300 m  à 3,5 à         

4 km/h…  Dès les beaux jours, des sorties à la journée 
avec pique-nique seront proposées. 
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Planning des activités et occupation 
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des salles — Saison 2020 - 2021 
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Article 1 
 
   L’association a pour but d’accueillir en priorité les  
 personnes et les familles nouvellement arrivées  
 ( depuis moins de 3 ans) sur le territoire et de faciliter 

 leur intégration. 

LA CHARTE 

Article 2 
 

  L’adhésion implique, dans les trois ans , 
 l’engagement de contribuer bénévolement, après 
 formation,  aux actions et au fonctionnement de 
 l’association. 
 

 
   Vous vous êtes inscrits aux AVF de Cournon et 

 nous vous en remercions. 
 
  AVF ne fonctionne pas comme un Centre de 
 Loisirs. En y adhérant vous vous êtes engagés à 
 Respecter la Charte. (rappel articles 1 et 2). 

 
  Il est important que les compétences de chacun 
 soient mises au bénéfice de tous les adhérents. 
 
  Aussi, au terme des trois années de votre 
 adhésion aux AVF il serait souhaitable que vous 
 puissiez vous engager à participer en donnant un 
 peu  de votre temps à la bonne marche de  
 l’association en devenant bénévoles ou en animant 
 de nouvelles activités. 
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Être adhérent donne le droit : 

♦ De s’exprimer au cours de l’Assemblée Géné-
rale, 

♦ De se présenter pour devenir membre du  
Conseil d’Administration, 

♦ D’être informé (plaquette annuelle,  
♦ programmes trimestriels), 
♦ De participer aux différentes animations. 
 

Être adhérent donne le devoir 

♦ De respecter les termes de la Charte des         
Accueils des Villes Françaises, 

♦ De respecter le règlement intérieur adopté en 
Assemblée Générale, 

♦ D’avoir l’esprit d’Accueil, 
♦ D’être partie prenante dans la vie de  
 l’Accueil, 
♦ D’envisager de prendre une responsabilité afin 

d’assurer la relève des bénévoles qui en           
assument le fonctionnement. 

Important 
 
♦ Pour les activités, les nouveaux arrivants sont     

prioritaires. 
♦ Pour les marches, un certificat médical est requis. 
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Nos prochains rendez-vous 

 
 
Foire Saint-Maurice       19 septembre 
 
Assemblée Générale      2 Octobre 
 
Clermont en Rose       4 Octobre 
 
Fête de la Rentrée       13 Octobre 
 
Soirée Conviviale       20 Novembre 
 
Matinée Nationale Nouvel Arrivant   21 Novembre 
 
Galette des Rois       Janvier 
 
Soirée CREPES        Février 
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Conférence sur les abeilles     Mars 
 

Visite de l’usine élévatoire de Cournon   Avril 
 

Journée Portes ouvertes      Avril 
 

Voyage à LIMOGES      15 octobre 
 

Voyage en DORDOGNE      En 2021 
 

Ces événements sont soumis à l’évolution des dispositions 
sanitaires relatives à la COVID-19. 

Projets 

 
Des sorties ont été envisagées localement 

 
Usine élévatoire       COURNON 
 

Visite citée de l’abeille      THIERS 
 

Coutellerie Robert David      THIERS 
 
La verrerie du Marais – Souffleur de verre   RIOM 
 
Maison de la pierres      VOLVIC  
 

Atelier COURTADON – tailleur de pierre   VOLVIC 
 

Le volcan de LEMPTEGY      SAINT-OURS 
 

Musée de la Toinette et la grange de Julien  MURAT LE QUAIRE 
 

Musée de la mine et de l’école    MESSEIX 
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Nos Partenaires ... 

Ferme Chantaduc 
Le Couhalion 

63210 Aurières 
Tèl : 06 34 66 09 08 

Micro brasserie BALM’ 
52 avenue d’Aubière 

63800 Cournon 
Tèl : 04 73 62 04 08 

Boulangerie Le Moulin des Dunes 
42 rue Plaines 

63800 Cournon 
Tèl : 04 73 84 50 31 

Benjamin Traiteur 
 6 place du Bonnet –Laschamps 

63122 Saint Genès -Champanelle 
Tèl : 06 62 83 21 44 

Fourni Buro 
25 route du Cendre 

63800 Cournon 
Tél : 04 73 62 31 35   
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Nos Partenaires ... 

 

Le Bistrot des Rives 
Avenue Jean Moulin 

63800 Cournon 
Tèl : 04 73 69 44 77 

Informatique UPDATE 
Centre Commercial Inter Marché  

63670 Le Cendre 
Tèl  : 04 73 84 30 75 

Cave Saint Vincent 
14-16 avenue de l’Allier 

63800 Cournon 
Tèl : 04 73 77 07 39 

Mairie de COURNON 
Place de la Mairie 

63800 Cournon 
Tèl : 04 73 69  90 00 
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