PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du Samedi 5 janvier à 12h30 au
Lundi 7 janvier à 14h30 : Pharmacie
De Michelena à Courpière
: 04. 73. 53. 05. 81.

N° 01/2008 Semaine du 3 janvier 2008 au 10 janvier 2008

INFIRMIERES :
Samedi 5 et Dimanche 6 janvier : Cabinet
Thoury-Berry : 06. 28. 32. 35. 26.
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 : 0473955135
ou 06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, et vend
14h-18h et samedi 10h-12h.
Rappel : bibliothèque fermée le jeudi pour
accueillir les scolaires.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h, mardi de 14h30 à 16h30, 3ème jeudi du mois de 9h
à 11h.
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h,
vendredi de 9h à 11h. Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à 12
h (bureau n°6).
 04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière
Ville : les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 9h
à 11h30 et les mardis matins de 9 h à 11h30
(Mme MAURER) aux locaux sociaux (ancienne
école de fille, place de la Victoire) Tél :
04.73.53.04.20. En cas d’urgence,
Tél. : 04. 73. 80. 86. 40.
PUERICULTRICE : Consultations
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois
de 8h30 à 12h, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
Permanence puéricultrice les 3ème vendredis de
chaque mois de 9h à 11h30 au local de la médecine du travail. Sans rendez-vous.
OPHIS : Tous les 1er mardis de chaque
mois de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux
sociaux bureau n°1.
 04.73.51.14.20.

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. Tél 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. : 04.73.51.03.34.
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 ercingétorix.04.73.51.23.05

Maurice ZELLNER, Maire,
et la municipalité de Courpière
vous présentent
leurs meilleurs vœux
v ux
pour 2008



SAISON CULTURELLE 2007/2008

ATELIERS DE CREATION D’AFFICHES
MERCREDI 23 JANVIER ET SAMEDI 26 JANVIER 2008
Pour annoncer la soirée dansante réservée aux jeunes de 13 à 17 ans, du 8 février
2008, venez créer des affiches avec Florence TAILLANDIER
A la bibliothèque municipale
De 10 h à 11h30
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque au 04.73.51.29.55.
Attention places limitées

 HOMMAGE A BARBARA
Samedi 2 février
Espace Coubertin, Salle Jean Couzon à 20h30
« GUEULES DE NUIT » est une singulière alchimie entre une voix, un piano,
une contrebasse et des percussions : quatre personnes réunies autour du prodigieux répertoire
de chansons de Barbara.
« GUEULES DE NUIT » invitent avec amour à découvrir et redécouvrir des morceaux choisis
de la Grande Dame.
Entrée : 10 € (tarif plein), gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.
Réservations et billetterie en Mairie de Courpière et sur place.

•
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
La plupart des employés municipaux ont
profité de ces fêtes pour prendre quelques
jours de congé bien mérités.

Reprise des finitions sur le chemin de
Barbette.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
Pendant ces périodes de fêtes, les affaires
courantes ont été « traitées » comme d’habitude,
mais aucun dossier important n’a été abordé.
Rendez-vous donc dans les semaines à venir.

 COLIS DE NOËL
Pour les personnes qui n’étaient pas là lors de la distribution, vous pouvez venir
récupérer votre colis de Noël muni de l’avis de passage
à partir du jeudi 27 décembre après-midi, au CCAS, en mairie.

 PERMANENCES DES ELUS

 AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LES
DISPOSITIONS DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE
LA COMMUNE DE COURPIERE
- SOCIAL : Brigitte GARDETTE : les
mardis matins sans rendez-vous, les
jeudis après-midis et les samedis matins
sur rendez-vous.
Tél. 04 73 53 01 21 .
- TRAVAUX : René VEDRINE : les
mardis de 9h à 11h
- SPORTS JEUNESSE :
Mr FONLUPT, tous les mercredis de 9h
à 11h.
- Mme SUAREZ : mercredi de 10h à
12h ou sur rendez– vous.

 UN BOUCHON : UN SOURIRE

Le Maire de la Commune de Courpière a
l’honneur d’informer les habitants que,
conformément à l’arrêté municipal en date du
23 novembre 2007, une enquête est ouverte
sur les dispositions du projet de Plan Local
d’Urbanisme arrêté le 31 janvier 2007 par le
Conseil Municipal.
Monsieur Maxime FONGARNAND, domicilié à PESCHADOIRES 63290, Voie Romaine
Vernières, Ingénieur des Travaux Publics à la
retraite, a été désigné comme Commissaire
Enquêteur par le Président du Tribunal Administratif.

en prendre connaissance aux jours et heures
habituels d’ouverture.
Les observations éventuelles pourront être
consignées sur le registre d’enquête, déposé à
cet effet en Mairie ou adressées par écrit au
Commissaire Enquêteur à la Mairie, siège de
l’enquête.
Le Commissaire Enquêteur recevra à la Mairie : le mercredi 9 janvier 2008 de 14 h à 17
h, le lundi 14 janvier 2008 de 8 h 30 à 11 h
30, le jeudi 17 janvier 2008 de 14 h à 17 h.

A l’issue de l’enquête, le rapport du CommisLe dossier justificatif sera déposé à la Mairie saire Enquêteur sera tenu à la disposition du
pendant un mois du 17 décembre 2007 au 17 public à la Mairie de Courpière.
anvier 2008 inclus, pour que chacun puisse

En ces temps de fêtes, pensez à récupérer
vos bouchons en plastique
(eau, jus de fruits, lait)
et à nous les apporter en mairie.

 SERVES ET ETANG GELES - ACCES INTERDIT

D’avance merci, toute l’équipe des
bouchons vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année.

 PERSONNEL COMMUNAL

En cette période hivernale, nous invitons les enfants et les parents à la plus grande vigilance
pour ne pas accéder sur les serves et étangs gelés du territoire communal.

Arrivée de Monsieur Aurélien ANDRÉ, rédacteur contractuel, au poste de Directeur
de l’Espace Coubertin depuis le 2 janvier 2008.

 CLASSEMENT DES ANIMAUX NUISIBLES POUR LA
PERIODE DU 1er JANVIER 2008 AU 30 JUIN 2008
L’arrêté préfectoral du 6 décembre 2007 concernant le classement des animaux nuisibles
pour la période du 1 janvier 2008 au 20 juin 2008 est affiché en Mairie.

 ARRETE PREFECTORAL N° DDSV 07/119 PORTANT
DELIMITATION D’UN PERIMETRE INTERDIT EN MATIERE DE
FIEVRE CATARRHALE OVINE
L’arrêté préfectoral N° DDSV 07/119 est consultable en Mairie.
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 CINEMA REX
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Pour les vacances scolaires de fin d’année,
L’équipe du cinéma aura le plaisir d’ouvrir
ses portes le dimanche matin à 10h30, pour
des séances jeune public.
 SECOURS CATHOLIQUE
Séances :
Samedi 5 janvier à 20h30,
Dimanche 6 janvier à 10h30.

« LE RENARD ET L’ENFANT » France 2007.
Un film de Luc Jacquet avec Bertille Noël-bruneau et la voix
d’Isabelle Carré… Durée : 1h32.
« ONCE » (VO),Irlande 2007.
Un drame musical de John Carney avec Glen Hansard, Markéta
Irglova, Alaistair Foley… Durée : 1h25.

Séances :
Vendredi 4 janvier et lundi 7 à
20h30 et dimanche 6 janvier à
17h30

 RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :

A différentes occasions, le Secours
Catholique a fait appel à la participation du
public, durant ces dernières semaines.
L’équipe locale remercie vivement tous ceux
qui se sont mobilisés pour y répondre et
adresse ses meilleurs vœux, tant aux
donnateurs qu’aux personnes en difficultés.
Que cette nouvelle année soit porteuse
d’espérance et de solidarité.
A.M. Perrin et Y. Roux

PROJETS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COURPIERE
Ecole maternelle publique :
- Embellissement de l’école
- Plantation d’un arbre
- Création d’un potager à l’ancienne
- Création de jardins individuels format A4
Ecole primaire publique :
- Création d’un jardin (fleurs et potager)
- Visite de ferme
- Travail sur l’alimentation
- Visite de la station d’épuration du lac d’Aubusson pour deux classes de CM2
- Tri sélectif dans les classes
Ecole Saint Pierre :
- Tri sélectif à la cantine
- Propreté devant l’école
- Visite d’une ferme
- Thème retenu pour les classes de CP et maternelle : les animaux.

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
BIJOUX, CAILLOUX…

Dans le cadre de ses soirées à
thème, l’association « Art,
Culture et Patrimoine »
proposera le
mardi 15 janvier à 20h30 au
cinéma Rex : « Pierres d’Auvergne :
de la pierre au bijou ».
Maryse BERAUDIAS qui animera cette
soirée est une éminente spécialiste du sujet.
Gémmologue diplômée d’Etat et de
l’Université de Nantes, brevetée des métiers
d’art des joyaux, experte judiciaire près de la
Cour d’Appel de Riom.
Cette bijoutière-joallière vichyssoise saura à
coup sûr, passionner son public.

Collège de Bellime :
- Visite d’un centre de tri
- Projection d’un film sur le thème de la protection de l’environnement
Des échos du parc naturel régional Livradois-Forez :
Jacques FOURNIER, Directeur, a tenu à féliciter et remercier les établissements
scolaires de Courpière qui se sont tous inscrits dans le projet pédagogique « Une
action pour ton parc ».
Des échos de Pierre GAYVALLET de la Catiche :
Grâce au financement de la CCPC, la Catiche a installé dans les établissements
scolaires demandeurs des composteurs à matière organique.
Ainsi, les écoles publiques maternelle et primaire (composteurs fournis par le
VALTOM pour les primaires), l’école Saint Pierre et le collège Saint Pierre, et le
collège de Bellime ont reçu ces composteurs. L’installation était accompagnée d’une
animation où les élèves ont notamment pu observer les animaux décomposeurs.
Et la Municipalité ?
- Réflexion sur l’adoption d’un agenda 21
- Audit sur la consommation électrique par EDF des bâtiments communaux.
Prochaine réunion : le 5 Février 2008 à 18h00.

Après avoir présenté la gemmologie en
général en distinguant « pierres précieuses et
pierres fines », elle évoquera, images à
l’appui, les pierres auvergnates utilisées en
bijouterie (améthyste, citrine, grenat, saphir,
péridot…), puis les principaux bijoux
auvergnats typiques : les « croix Jeannette »,
les colliers d’esclavage », les « croix
St Esprit », les parures, les bagues…
Ces bijoux, très recherchés par les
collectionneurs et susceptibles d’atteindre des
prix très élevés lors de ventes aux enchères,
renseignent plus qu’on ne l’imagine sur
l’histoire, les mœurs, les usages de notre
région. Ils permettent d’identifier les
orfèvres qui les ont créés et de connaître les
gisements auvergnats dont ils sont issus.
Entrée : 4 €
(gratuité pour les moins de 18 ans)
Le Bureau d’A.C.P.
3

 PARC LIVRADOIS FOREZ

 CANTINE SCOLAIRE

Du 7 au 11 janvier

Le Parc Livradois Forez vous invite à débattre pour construire
sa future charte 2010-2022
Quel développement, quels services pour 2022 ?

Lundi : potage de légumes, rôti de porc forestière,
coquillette au beurre, yaourt nature, fruit.

Le 11 janvier 2008 à 20h30 à Thiers (Espace) avec Jean-Paul DIRY, géographe,
professeur à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.

Mardi : friand au fromage, steak hâché au bleu,
pommes frites, camembert, fruit.

 Énergie : vers un nouveau mode de pensée ?

Jeudi : pâté en croûte, fricassée de volaille à la
crème, riz pilaf, fromage blanc, fruits au sirop.

Le 18 janvier 2008 à 20h30 à la Chaise-Dieu (salle de l’Echo)
avec Pierre RADANNE,
consultant international, ancien président de l’ADEME.

Vendredi : salade verte, filet de lieu normande,
pommes vapeur, tomme blanche, « galette des
rois ».
 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 5 janvier
17h00 : VolloreMontagne
18h00 : Augerolles

Dimanche 6 janvier
Epiphanie
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
11h00 : Sainte-Agathe

 A SAVOIR
- Relais Assistantes Maternelles (RAM) : fermeture
du 24/12/07 au 07/01/2008.
- Mme BORNET, infirmière libérale, prenant sa
retraite, vous informe qu’à compter du 01/01/2008,
vous pouvez vous adresser au cabinet infirmier :
Mme BERRY et Mme THOURY, 55 av. de la gare à
Courpière. Tél. : 06. 28. 32. 35. 26.
- Sylvie Taxi Dubourgnoux à Trézioux : en activité
depuis le mois d’Août au 04. 73. 70. 86. 15.
- Romain et Nadine « Le convivial » vous informent
de leur cessation d’activité (cause retraite), laissant la
place à GOURCY Cyrille et Marie-José FERRERIA
LAGOA, dans le même esprit de travail.
Réouverture courant janvier.

 MISSION LOCALE ESPACE JEUNES
Comme chaque année, les permanences décentralisées de la Mission Locale Espace
Jeunes s’arrêtent durant les vacances de fin d’année.
Agnès BOREL reprendra sa permanence à compter du lundi 7 janvier 2008 à 9h00.
Durant cette période, la Mission Locale Espace Jeunes, 7 rue F. Forest à Thiers reste
ouverte et reçoit les jeunes 16/25 ans avec ou sans rendez-vous.
La Directrice, Dominique UHLEN-TOURNEYRE

 SYNDICAT - EAUX DE LA FAYE (OFFRE D’EMPLOI)
Pour le 1er février 2008, recrutement d’un agent technique de 2ème classe,
fonction : fontainier.
Profil de poste à consulter à l’accueil de la mairie de Courpière.
Date limite dépôt des candidatures :
15 janvier 2008.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE

 A LOUER / A VENDRE
- A louer maison, cuisine, salon, 3 chambres, salle de
bains, 2 wc, buanderie,chauf. Électrique. Pas de garage, ni cour, ni jardin. Libre de suite. 04.73.53.27.67
(après 19h uniquement)
- A louer maison dans village, 4 chambres + 2 salles
de bains, cuisine, salle à manger, chauf central fioul,
petite cour fermée. 04.73.53.74.63 (après 20h)
- A louer maison neuve aux Rioux, 80 m² habitable,
cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres, salle de bain,
terrain 400 m². Loyer 600 € et pas de charges.
06.82.66.67.08
- A louer T3 à Courpière, très bon état, 50 m², 310
CC, libre de suite.
Tél. : 06. 22. 10. 31. 92.
- A louer F1, centre-ville, 50 m², libre de suite, très
bon état. Tél. : 04. 73. 51. 26. 95. ou 06. 66. 20. 92. 16.

Réunion des dirigeants
Lundi 7 janvier 2008
Salle du foot - Rue Jean Zay - 19 heures.

Concours de belote de l’USC : Samedi 12 janvier 2008 - Salle jean Couzon
Début du concours à partir de 14 heures
N’oubliez pas le repas dansant de l’USC animé par F. BERODY
Salle d’Animation, le 23 février 2008
Les ventes des cartes aux bar (Marinette), bar (Zico), bar (J. Claude)
ou auprès des joueurs ou dirigeants.
Dernier délai le 16 février 2008.

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
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