MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PHARMACIES :
Du samedi 6/01 19 H au dimanche 7/01 à
8h : Pharmacie SAINT-MARTIN à Courpière 04.73.53.10.66
Le dimanche 7/01 de 8h à 20h : pharmacie GAGNAIRE à Olliergues
04.73.95.50.24 et du dimanche 7/01 20h au
lundi 8/01 à 9h : pharmacie SAINTMARTIN à Courpière.
INFIRMIERES :
Le samedi 6 et dimanche 7 janvier :
Mme BORNET 04.73.53.12.90
AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 04 73 53
19 13 Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37
ou 06 08 30 34 86.
TAXIS CHALEIL  : 04 73 51 23 23
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23
M. MICHEL : 04 73 95 51 35 ou
06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis de
9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
CCAS :
Permanence du CCAS les jeudis après-midi et les
samedis matin sur rendez-vous. Renseignements
en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et vend
14h-18h et samedi 10h-12h.
OPAC : Tous les 1er jeudis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau
n°1. 04.73.51.14.20
MISSION LOCALE
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : Mme SERRIERES les 1er, 2ème
et 3ème lundis du mois de 9h à 11h30. en cas
d’urgence, Tél. : 04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux locaux
sociaux (ancienne école de fille, place de la Victoire)
Tél : 04.73.53.04.20.
PUERICULTRICE : à Thiers, Consultations
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17 h 30, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 13
h 30 à 16 h. T él 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à
16 h 30.
Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.26.44.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14h
à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de 9 h à
11 h, 24 Bd Vercingétorix.04.73.51.23.05
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N° 01/2007 Semaine du 4 janvier 2007 au 11 janvier 2007

Théâtre musical : JEAN DE LA GRIVE Oratorio par la Cie l’Auvergne Imaginée et la Comédie de Clermont-Ferrand
VENDREDI 26 JANVIER - Salle d’Animation à 20h30
Ce spectacle qui mélange théâtre et musique va nous entraîner dans un pays étrange : le
royaume d’AVERNIE où vivait un paysan, Maturin et ses trois fils dont Jean de la Grive.
Le pays tout entier est terrorisé par le gigantesque et sanguinaire DINOCROSERPENTIYO…
Alors que ses deux frères vont échouer dans la quête pour venir à bout de ce monstre, Jean de
la Grive va parvenir a éviter les pièges grâce à son don pour le chant… et trouver sa bien
aimée.
Ce conte qui a la particularité de s’inspirer des contes traditionnels d’Auvergne sera ponctué
par une vingtaine de chants.
Spectacle tout public

•

Entrée 10 et 6 €

Réservation Mairie de Courpière

CINEMA LE REX
«HAPPY FEET»
Etats-Unis 2006. Un film d’animation de
George Miller avec les voix de Clovis
Cornillac, Marion Cotillard, Sophie Marceau …. Durée 1h48

Séances :
Samedi 6 janvier à 17h30
et Dimanche 7 janvier
à 14 h 30 et 20h30

Né dans une colonie de Manchots Empereurs, qui trouvent l’âme sœur en
chantant, Mumble a un handicap sérieux : il est incapable de fredonner une
note. Il a aussi un don : il fait des claquettes comme personne. Rejeté par
les siens en raison de sa différence, Mumble est contraint de s’exiler pour
un voyage au cours duquel il apprendra que rien n’est plus important que de croire en soi ...
«LES INFILTRÉS»
Etats-Unis 2006. Un film de Martin Scorsese
avec Léonardo Dicaprio, Matt Damon, Jack
Nicholson…. Durée 2h30

Séances :
Jeudi 4, Vendredi 5 et
Samedi 6 janvier
à 20h30

A Boston, une lutte sans merci oppose la police
à la pègre irlandaise. Pour mettre fin au règne du parrain Frank Costello, la
police infiltre son gang avec « un bleu » issu des bas quartiers, Billy s’efforce de gagner la confiance du malfrat vieillissant, Colin Sulivan entre
dans la police au sein de l’Unité des Enquêteurs Spéciales, chargée d’éliminer Costello. Mais Colin fonctionne en « sous marin » et informe Costello
des opérations qui se trament contre lui. Risquant à tout moment d’être démasqués, Billy et
Colin ont contraints de mener une double vie qui leur fait perdre leurs repères et leur identité.
Traquenards et contre-offensives s’enchaînent jusqu’au jour où chaque camp réalise qu’il héberge une taupe. Une course contre la montre s’engage entre les deux hommes avec un seul
objectif : découvrir l’identité de l’autre sous peine d’y laisser sa peau ...
Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eurros - Carnet de 10 entrées : 43 Euros .

• RECENSEMENT 2007
Toute la population vivant à Courpière sera recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2007.

 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
La plupart des employés municipaux ont
profité de quelques jours de congés à
l’occasion des fêtes de fin d’année.
Cependant, les travaux d’entretien courant ont été effectués à la station d’épuration, sur les problèmes de compteurs
d’eau et dans les différentes rues du centre ville et des alentours.

 SEMERAP
Prochain passage de la balayeuse mécanique le mardi 9 janvier 2007.

 PERMANENCES :
TRAVAUX
Mr VEDRINE, Maire Adjoint,
tous les mardis de 9h à 11 h, en Mairie.
LOGEMENT

Nicole CHALUS tiendra sa permanence
logement les 1er et 3ème lundi de chaque
mois de 9 h à 10 h.

 BIBLIOTHEQUE
En raison du prochain passage du
Musibus, les personnes ayant en
leur possession des cassettes vidéo, DVD,
CD et CD-ROM, sont priées de venir les
remettre soit à la bibliothèque, soit en
mairie.

 CONGES DES PERMANENCES
- Madame SERRIERES, assistante sociale,
effectuera sa prochaine permanence le lundi 8 janvier 2007.
- Agnès BOREL reprendra ses permanences à compter du lundi 8 janvier 2007 à
9h. Durant cette période, la Mission est
ouverte, 7 rue Fernand Forest à Thiers et
reçoit les jeunes 16/25 ans avec ou sans
rendez-vous.

Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Courpière, font l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous les 5 ans. Elles ont été réparties par décret préfectoral en 5 groupes, un par année civile. Courpière fait partie du groupe de communes recensée en 2007.
A partir du 18 janvier 2007, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire.
Votre réponse est importante et absolument confidentielle.
Le recensement est utile à chacun de nous. Pensez-y !
La Municipalité

• CONSEIL GÉNÉRAL
Les aides économiques du Conseil Général pour le commerce et l’artisanat étaient limitées aux
villes de moins de 2000 habitants.
À partir du 1er janvier 2007, ces aides sont étendues aux villes de moins de 5000 habitants.
Elles concernent sous certaines conditions :
•
La création, la reprise
et le développement de l’artisanat
•
Les commerces de proximité
•
Les petites et moyennes entreprises
•
La création et la reprise d’entreprises
•
L’aménagement des locaux
•
L’acquisition et l’aménagement de
véhicules de tournée.
Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter au 04 73 53 14 87 ou contacter la direction
de développement local du Conseil Général au 04 73 42 71 45.
André WILS

•

ESPACE JEUNES DE COURPIERE
Vous avez une idée, un projet mais vous ne savez pas comment faire pour les réaliser.
C’est simple, la BOURSE INITIATIVES JEUNES est là pour vous aider !

Conditions d’accès :
• être âgé de 16 à 25 ans
• résider sur la communauté de communes du Pays de Courpière
• retirer et retourner le dossier à l’Espace Jeunes de Courpière avant le 30 mars 2007.
Pour tous renseignements complémentaires :
ESPACE JEUNES DE COURPIERE
Gaëlle BEAUD et Mickaël TOUZET
56, avenue de la Gare - 63120 COURPIERE
04 73 53 24 63 - courpière.jeunes@free.fr

• DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT DU PUY-DE-DÔME

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de Kenzo
BRUTTOMESSO né le 25 décembre 2006 et de
Matthieu MURE né le 26 décembre 2006.
Toutes nos condoléances aux familles de JeanLuc MAY décédé le 20 décembre 2006, de Lucien DESCOTTES décédé le 23 décembre 2006 et
de René CROZE décédé le 25 décembre 2006.
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La DDAF du Puy-de-Dôme informe les éleveurs ovins que les formulaires de demande de la
prime à la brebis sont à retirer en mairie.
Un modèle de registre des femelles éligibles à la prime ovine est également à votre disposition. Ce registre tenu à jour devra être présenté lors d’éventuels contrôles.
Rappel :
• La date limite de dépôt de la Prime à la Brebis : le 31 janvier 2007 à la DDAF
• La nécessité de déposer un dossier de surface à la DDAF pour la campagne 2007
Les détenteurs d’ovins et de caprins doivent se manifester auprès de l’E.D.E afin d’être
enregistrés.

•

CINEMA LE REX
PROCHAINEMENT :
«ERAGON»
Etats-Unis 2006. Un film fantastique de
Stefen Fangmeier avec Ed Speleers, Jeremy
Irons, John Malkovich …. Durée 1h45

Séances :
Jeudi 11, Samedi 13
et Lundi 15 janvier à 20h30.

Dans l’empire d’Alagaësia, où le peuple vit dans l’ombre de la tyrannie
du roi Galbatorix, Eragon, un jeune fermier, découvre une étrange
pierre bleue. De cette pierre va naître un dragon, Saphora et Eragon,
apprendra qu’il est le prochain « dragonnier » une lignée de guerriers
légendaires qui a toujours fait régner la justice dans le royaume. Avec
Saphira et guidé par Brom, le vieux conteur, Eragon va devoir affronter
les bataillons terribles du roi ; le destin de l’empire est entre ses mains.
«BABEL (vo)»
Etats-Unis 2006. Un film d’Alejandro
Gonzalez Inarritu avec Brad Pitt, Cate
Blanchett, Gael Garcia Bernal …
Durée 2h15

Séances :
Vendredi 12 janvier à 20h30
et Dimanche 14 janvier à 17h30.

En plein désert marocain, un coup de feu retentit. Il va déclencher toute
une série d’évènements qui impliqueront un couple de touristes américains au bord du naufrage, deux jeunes marocains auteurs d’un crime
accidentel, une nourrice qui voyage illégalement avec deux enfants américains, et une adolescente japonaise rebelle dont le père est recherché par la police de Tokyo.
Séparés par leurs cultures et leurs modes de vie, chacun de ces quatre groupes de personnes
va cependant connaître une même destinée d’isolement et de douleur...

• LES AINÉS DE LA DORE
Les Aînés de la Dore tiendront leurs assemblée
générale le vendredi 12 janvier 2007 à 13h30, à la
Salle d’Animation.
Mot du Président, bilan moral et financier, projets
2007.
Venez avec vos amis, pour grossir les rangs du
club qui compte 113 adhérents.
Meilleurs vœux à tous et toutes.
M. Pasquet

• SECOURS CATHOLIQUE
A différentes occasions, le Secours Catholique a fait
appel à la générosité du public, durant ces dernières
semaines. L’équipe locale remercie vivement tous
ceux qui se sont mobilisés pour y répondre et
adresse ses Vœux les plus chaleureux, tant aux donateurs qu’aux personnes en difficulté.
Que cette Nouvelle Année soit faite d’espérance, de
solidarité et de paix.
A.M. PERRIN et Y. ROUX

Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eurros - Carnet de 10 entrées : 43 Euros .

• CLUB SUPPORTER CLER-

• FORM@DOM 63

MONT FOOT / CLUB IRREDUCTIBLE ARVERNES

Vous avez plus de 60 ans.
Vous êtes bénéficiaire de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), vous avez donc
été informé par le Conseil Général de la mise en place d’un dispositif appelé Form@dom.
Ce programme est destiné en priorité aux aides à domicile intervenant comme mandataire
ou par chèque - emploi - service - universel.
Une réunion collective d’information sera organisée :
Le 18 janvier 2007 à 14 h
Au bâtiment rose - Rez-de-chaussée à Gauche
63120 COURPIERE
Toute inscription pourra se faire sur place.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter le CLIC de Thiers (Centre Local d’Information et de Coordination en Gérontologie) au 04 73 51 75 85.
Le Conseil Général

• A.C.P.
Le cycle des conférences A.C.P. vous propose :
le mardi 16 janvier à 20h30 au Cinéma REX

Concours de Belote
Hotel de la Dore
Samedi 13 janvier 2006,
début du concours à 14h45
Tarif : 16 € par Équipe
V. LEONARD

• FNACA
L’Assemblée Générale Cantonale aura lieu :
Mardi 9 janvier à 14h
Salle des Associations à Augerolles.
Rapports des activités de 2006, projets pour 2007.
Présence indispensable.
M. BOREL

« L’école de Peinture de MUROL
par Françoise SARRET ».
A partir des années 1910, le Massif Central commence à être fréquenté par un nombre croissant de
paysagistes venus de tous les horizons et pratiquant généralement une peinture marquée par l’impressionnisme.
Ce mouvement diffus va rapidement se concentrer sur le site de Murol, se reconnaître des chefs de
file : Victor CHARRETON au pinceau si sensible pour suggérer les harmonies mais aussi l’incontournable abbé BOUDAL, le jeune TERLOKOWSKI, le talentueux Mario PEROUSE …
Bientôt le bruit court qu’il y a en AUVERGNE un lieu où les artistes se retrouvent et peignent ensemble : arrivent d’autres peintres, des régionaux, des parisiens, des étrangers (principalement polonais et américains)…
« L’Ecole de Murol, Peintres des Paysages et des Neiges d’Auvergne » est le seul phénomène pictural de l’Auvergne au XXème siècle.
Entrée 4 €

Gratuit pour les scolaires et les étudiants.
D. HUET

•

INTERNET

Certaines personnes nous ont fait part d’éventuels
ralentissements et dysfonctionnement sur leur
connection Internet ADSL ces dernières semaines
sur la commune de Courpière. Si vous pensez être
concerné par le problème, nous vous invitons à
vous rapprocher des services de la mairie au 04 73
53 01 21. S’il s’avère que le problème est général,
une demande pourrait être adressée à France Télécom pour une intervention.

• ATELIER 4
 CANTINE SCOLAIRE
Du 8 au 12 Janvier 2007 :
Lundi : Carottes et céleris râpés, escalope de porc à
la crème, pommes mousseline, saint-nectaire, mousse
au chocolat.
Mardi : Potage tomates vermicelles, bœuf Bourguigon, macaroni, petit suisse aux fruits, pomme.
Jeudi : Menu Auvergnat :
Salade composée, potée auvergnate, yaourt nature,
glace.
Vendredi : Saucisson cuit, quenelles de brochet
sauce normande, riz pilaf, camembert, galette des
Rois.

Jusqu’au 31 décembre nous exposons, dans la cuisine des Bénédictines,
les œuvres de Elizabeth FAURE, Maurice BOUCARD, Jean Claude
DUBOST, Marie Gabrielle POCRIS.
Dans la boutique et à l’étage, des œuvres de tous les peintres exposées
dans la rétrospective de 2005 « 15 années d’expo à Atelier 4 ».
En 2007, nous louerons nos locaux pour des expositions temporaires.
Nous pourrons poursuivre nos relations, par téléphone et par Internet,
adresse pour les courriels :
pcduchasseint@orange.fr
Site : http://perso.orange.fr/pcduch.courpiere/
Christiane et Pierre DUCHASSEINT

• PAROISSE ST JOSEPH

MESSES :
Samedi 6 janvier :
17h00 Augerolles
17h00 Vollore-Montagne

Dimanche 7 janvier :
09h30 Vollore-Ville
10h30 Courpière
10h30 Cunlhat
11h00 Sainte-Agathe

 A SAVOIR
- Librairie les Mots Bleus, 4 rue du 14 juillet : le
tube : couloir d’exposition du 6 décembre au 1er
février 2007. Exposition ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h30, samedi de 9h à
12h.

• L’A.S.Sermentizon
L’A.S.Sermentizon organise sa traditionnelle dégustation de pieds de cochon
ou beefs,
le dimanche 14 janvier 2007
de 8h à 13h, à la salle d’animation locale,
en plus cette année le retour des rois avec toutes fèves trouvées aura son petit
cadeau.
Des cartes seront vendues au tarif de 14 € auprès des joueurs et dirigeants de
l’A.S.S. et la boulangerie MARCHEPOIL Jean-Louis ou par téléphone :
le président 04 73 53 06 34
le trésorier 04 73 80 03 90
Boulangerie Marchepoil 04 73 53 16 89
Le Président

 ANIMAUX
Donne contre bons soins 4 chatons (2 mâles et 2
femelles). Ils sont très câlins, sevrés et propres.
Tél : 04 73 70 85 38

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2, bon état, libre de suite, centre ville 1er
étage. Loyer : 270 € + charges (sans caution)
: 06 80 32 84 29
- A louer F2, 45 m2, plein pied, centre ville, état
neuf, cuisine équipée.
: 06 81 83 24 96
- A louer maison F5, centre ville, libre de suite et
appartement F2 libre de suite.
: 04 73 70 80 53 aux HR

•

Union Sportive Courpiéroise (U.S.C.)

- Réunion de tous les dirigeants lundi 8 janvier 2007 - 19h - Salle de Foot.
Samedi 13 janvier 2007 (après-midi) - Salle d’Animation
CONCOURS DE BELOTE
Début des inscriptions à 14h.
Le Président, G. SUAREZ

- A louer F2, centre ville, neuf
: 04 73 68 72 64
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