PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 15 janvier à 19h au lundi 17 janvier à 9h : pharmacie Saint-Martin à Courpière. Tél. : 04.73.53.10.66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 15 janvier et dimanche
16 janvier 2011 : Cabinet Infirmier
Tél. : 04.73.53.15.82.
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
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 FESTIVITES ET ANIMATIONS A COURPIERE
 ATELIERS D’INITIATION A LA MOSAIQUE
4 séances :
Samedis 15, 22, 29 janvier et samedi 5 février
de 10h00 à 12h30
Bibliothèque Municipale
Réalisation d’un miroir carré (cadre 42x42 cm, miroir 30x30 cm)
Matériel entièrement fourni (mosaïque, pince, support…)

URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
BIBLIOTHEQUE :
La bibliothèque sera fermée du mercredi 22
décembre à 18h00 au lundi 3 janvier 2011.
Réouverture le mardi 4 janvier 2011.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
11h. Permanences : 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 remplace Géraldine
ALLION.Tous les lundis, toute la journée
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
MSA : conseiller MSA 1er et 3ème mardi de
chaque mois, de 9h à 12h, 17 avenue de la
gare .Tél.: 04.73.43.75 83
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 aux
locaux sociaux 04.73.51.22.94.
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04. 73. 80. 86. 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - Résidence les Jardins 17 avenue de la gare

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et
de14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1.  04.73.51.14.20.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

Tarif : 32 € les 4 séances

Public adulte
Inscription à partir du 18 décembre 2010
Renseignements : 04.73.51.29.55.

 SORTIR A COURPIERE
 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
Dans le cadre de ses soirées à thème, A.C.P. proposera au Rex le mardi 18 janvier à
20h30, une conférence de Nathalie PICCAND :

« ESOTERISME EN LIVRADOIS-FOREZ »
Après un parcours professionnel dans la fonction publique, Nathalie PICCAND vient de publier un
1er livre à succès : « Esotérisme en Livradois-Forez ».
L’ésotérisme est une doctrine selon laquelle des connaissances ne peuvent ou ne doivent être communiquées qu’à un petit nombre d’initiés. Derrière certains mythes, légendes, symboles, personnages,
lieux… (le jardin d’Eden, la légende du Graal, St Michel et le dragon, Gargantua, St Roch, la sorcière, la sirène, Dieu et le Diable, etc) se cachent souvent des choses inattendues que Nathalie PICCAND se propose de révéler au cours d’un voyage initiatique sur les lieux sacrés du Livradois-Forez :
le site de N.D. d’Espinasse, la Vallée des Darots, etc.
Le sujet répond à des thèmes très actuels aussi variés que l’attrait pour l’irrationnel, la perpétuation
des inégalités, la pollution, l’augmentation des cancers du sein, les rapports homme-femme, etc.

Entrée : 4 € - Gratuité pour scolaires et étudiants.

 CINEMA REX
Séances :

« LE NOM DES GENS »
France 2010.
Une comédie de Michel Leclerc avec Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine Soualem…
Durée : 1h40.

Vendredi 14 janvier 2011 à 20h30
Samedi 15 janvier 2011 à 20h30
Lundi 17 janvier 2011 à 20h30

« RAIPONCE »
Etats-Unis 2010.
Un film d’animation de Byron Howard & Nathan
Greno… Durée : 1h40.

Samedi 15 janvier 2011 à 14h00
Dimanche 16 janvier 2011 à 17h30

Séances :
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Jeudi 13 janvier :

Vendredi 14 janvier :

 PERMANENCE DU MAIRE

- Réunion avec dispensaire de Thiers

le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous et le samedi de 10h à 12h.
Entrée mairie du côté de la Poste, 1er étage.

- Conseil d’Administration Maison de Retraite
de Courpière

- Bureau Communauté de Communes du Pays
de Courpière

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales, finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Lundi matin
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi et
jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations
associations, sports et loisirs) : Jeudi matin

 PERMANENCE DES ELUS

- Vœux du Préfet

 DEMENAGEMENTS SOUS HAUTE SECURITE
Sous le contrôle du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Puy-de-Dôme,
ce mercredi 12 janvier, les Sapeurs-Pompiers, avec l’aide des employés municipaux et
des véhicules de la commune mobilisés pour l’occasion, ont entouré les familles sinistrées et leur ont permis d’effectuer le déménagement de leurs biens dans les meilleures
conditions possibles.
Toutes les familles ont pu fort heureusement intégrer leurs nouveaux logements.
Le Maire félicite l’ensemble des services qui se sont mobilisés pour apporter à chacun
une solution.

De la majorité : Catherine ARCHIMBAUD,
Sylviane BARGE, Jean-Luc BOURDEL,
Marielle BOURNILHAS, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT, Sylvie
BLOT, Georgette FOURNET, Jean-Michel
LAVEST, Guillaume MARTIN, Jeanine
GUILLOT-ROLHION, Patrice PAYRE,
Thomas VILLENEUVE : sur rendez-vous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER, Pierre FONLUPT : les mardis de 9h30 à
11h et les vendredis après-midi sur rendezvous.

 MAIRIE : HORAIRES
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h



INFORMATION AUX ASSOCIATIONS

Pour les demandes de subventions 2011, aucun dossier ne sera envoyé par voie postale.
Les dossiers sont à retirer soit à l’accueil de la mairie, soit à l’Espace Couzon-Coubertin.
Les demandes devront être retournées à la mairie dûment remplies et accompagnées des justificatifs demandés au plus tard le 31 janvier 2011.

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.

Les propriétaires de chiens
ont des obligations !...
Les chiens ne doivent pas divaguer ; ils
doivent être tenus en laisse ; ils ne doivent pas souiller la voie publique, obligation est faite à leurs maîtres de respecter la propreté de la rue.

 FETE DE LA 90EME ROSIERE DE COURPIERE ET RASSEMBLEMENT NATIONAL DES ROSIERES DE FRANCE
Les 10, 11 et 12 Juin 2011, Courpière couronnera sa 90ème Rosière et
accueillera le rassemblement national des Rosières de France.
ELECTION DE LA ROSIERE 2011
Conformément au legs universel de la famille Morin Fournioux en
date du 27 mars 1920, les jeunes filles ayant au moins 18 ans dans le courant de l’année
2011 sont invitées à déposer leur candidature à la Mairie avant le 12 février 2011 dernier délai. Le legs précise que la jeune fille devra être « la plus sage et la plus méritante de la Commune de Courpière ».
La candidature devra comporter une lettre manuscrite de motivation mentionnant nom,
prénoms, adresse, date de naissance, profession, situation de famille et une photo d’identité récente.
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 LA POSTE : LA SITUATION A COURPIERE
Suite au sinistre du 25 décembre et à la délocalisation des bureaux de poste,

précisions utiles aux usagers :
Au niveau des services du bureau de poste, des mesures de continuité de service sont mises
en place :

Les instances et le courrier en boîtes postales sont distribués dans la Salle d’Animation mise à disposition par la Mairie. Ces opérations peuvent être réalisées du lundi
au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 14h00 à 17h45, le samedi de 8h30 à 12h00.



Le courrier affranchi peut être déposé à la Salle d’Animation.



Le distributeur automatique de billets est inaccessible et hors service.



Le conseiller bancaire recevra ses clients au bureau de poste d’Augerolles. A partir
du 3 janvier, les rendez-vous peuvent être pris au : 04. 73. 53. 51. 38.



Pour toutes les autres opérations, les clients sont invités à se rendre aux bureaux de
poste suivants :
- Augerolles, Le Bourg : ouvert initialement tous les matins de 8h40 à
12h00, les horaires sont élargis dès demain de 14h00 à 17h00 du lundi au
vendredi.
- Thiers Principal, 2 rue Jean Moulin : ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 18h30, sauf le mardi où le bureau est fermé entre 12h15 et 13h15, le
samedi de 8h30 à 12h30.
- Peschadoires, 16 route de Courpière : ouvert du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h30 à 17h00, le samedi de 9h00 à 12h00.
- Olliergues, 22 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny : ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00, le samedi de 9h00 à 12h00.



Un numéro de téléphone est mis à disposition des clients pour toutes demandes
d’information : 06. 69. 76. 40. 99.
Les agents du centre de distribution du courrier ont également été installés à la Salle
d’Animation.

 ASSOCIATION DES DONNEURS
DE SANG BENEVOLES
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous attend très nombreux le

vendredi 21 janvier de 16h à 19h,
exceptionnellement à l’Espace Couzon-Coubertin.
 LES CAMPARO
Dimanche 23 janvier 2011 :
Rendez-vous, Place de la mairie de Courpière à 13h30 pour départ à pieds (environ 10 km).

 ASSOCIATION DE PECHE DE COURPIERE
L’Assemblée Générale de l’Association de Pêche de Courpière aura lieu le
Vendredi 28 janvier à 20h00 à l’Espace Couzon-Coubertin.
L’ordre du jour sera le suivant :
Bilan financier de l’association
Alevinages prévus pour la saison 2010/2011
Compte-rendu par le Président des activités de la saison écoulée





Le secrétaire de l’association, G. PIREYRE

 AMICALE DU MEGAIN
L’Amicale du Mégain remercie toutes les personnes qui ont participé à la réussite
de la fête de Noël.
Le Président, F. Malosse

 AMICALE PHILATELIQUE
ET CARTOPHILE DE
COURPIERE
L’amicale philatélique et cartophile de Courpière tiendra son assemblée générale le samedi 15 janvier 2011 à 17 heures dans sa salle
au bâtiment rose (face bibliothèque).
Ordre du jour :

Rapport moral et financier 2010

Paiement des cotisations 2011

Élection du bureau

Activités et projets pour 2011
Toutes les personnes qui collectionnent les
timbres, les documents philatéliques, les cartes
postales, les vieux papiers, les monnaies, les
muselets et autres objets sont invitées à nous
rejoindre lors de cette réunion pour nous rencontrer et découvrir les activités de l’association.

 ASSOCIATION GYM TONIC
Exceptionnellement, il n’y aura qu’un cours de
gym le mardi 18 janvier de 19h30 à 20h30.
Cette séance sera suivie par la dégustation de
la galette des Rois.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes une
bonne et heureuse année 2011.
Le Bureau

 TEAM DORE EVASION
L’assemblée générale du club T.D.E. se déroulera le : SAMEDI 22 janvier 2011 à 18h00
Salle de réunion de l’Espace CouzonCoubertin à Courpière.
La présence de tous les licenciés et celle des
parents des plus jeunes de l’Ecole VTT est
bien sûr vivement souhaitée.
Ordre du jour :

Rapport moral

Rapport financier

Rapport des activités 2010

Calendrier 2011

Projets divers 2011

Remise des maillots

 SECOURS CATHOLIQUE
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 donateurs qu’aux personnes en difficulté.
Que cette Nouvelle Année soit porteuse d’espérance et de solidarité.
A.M. PERRIN et Y. ROUX
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 A SAVOIR

 CANTINE SCOLAIRE
Du 17 au 21 janvier 2011
Lundi : « la Bretagne passe à table » : crêpes au fromage,
sauté de volaille aux pommes et cidre, choux-fleurs au jus,
yaourt nature sucré, far aux pruneaux.
Mardi : salade piémontaise, cervelas orloff, brunoise provençale, fromage, mousse au chocolat.
Jeudi : « repas bio » : macédoine, pâtes bolognaise, yaourt
vanille naturelle « les 2 vaches », compote de pommes.
Vendredi : tarte chèvre, tomate, basilic, brochettes de poisson, légumes d’Antan, viennois, roulé au chocolat.

- AIA - Relais Assistantes Maternelles : fermé le vendredi 14 janvier 2011. Merci
de votre compréhension.
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS
- Cabinet de kinésithérapie : pendant l’absence de Madame Martine SALOMON,
la poursuite des soins est assurée par Olivier CAZZILLO. Tél. : 04.73.51.23.42.
- Le Petit Casino informe sa clientèle qu’il sera ouvert le dimanche matin de 9h
à 12h et qu’il sera fermé le lundi matin.
- Nouveau : Électricien sur Courtesserre pour tous travaux neufs et rénovation,
BAGELEC situé le Bois du Lac à Courtesserre. Tél. 06.13.06.69.60.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 15 janvier :
16h00 : Pas de messe ce
samedi, partage de la
galette des rois et vœux
à l’Espace CouzonCoubertin à Courpière.

Dimanche 16 janvier :

10h30 : Cunlhat
10h30 : Courpière

 A LOUER / A VENDRE
- A louer à Courpière, 2 rue Jules Ferry, grand appartement, F5 tout confort, double vitrage, chauffage gaz de
ville, cuisine équipée, 450 € sans les charges.
Tél. : 04.73.53.01.03. ou 06.72.10.44.12.
- A louer T4, 90m², rez-de-chaussée, refait, cour fermée
1200 m², arborée, véranda barbecue, chauffage granulés.
Tél. : 04.73.53.01.19.
- A louer à Courpière, 9, rue Voltaire, appartement F4, 1er
étage, 380 € mensuel., rénové, libre. Tél. : 04.73.53.11.29.
- A louer appartement grand F2 duplex, rez-de-chaussée,
360 € mensuel, rénové, libre. Tél. : 04.73.53.11.29.
- A louer T2, rez-de-chaussée, bon état général. Près du
Parc Lasdonnas. Libre le 15 janvier 2011.
Tél. : 06.80.12.20.80.
- A louer studio à Courpière, refait à neuf, libre de suite,
200 € hors charges. Tél. : 06.22.10.31.92.
- A louer T3, bon état à Courpière, libre de suite.
Tél. : 06.22.10.31.92.
- A louer garage 1 voiture, plein centre-ville, 50 € par mois.
Tél. : 06.30.16.60.25.

- A vendre maison plain-pied, 120 m², très bon état,
bien isolé. Tél. : 06.99.37.13.20.
- A saisir local commercial, 77 m², neuf, en centre-ville
avec jardin privatif, rideaux roulants, WC, chauffage
électrique, 450 € / mois, libre à partir du 24 janvier
2011. Tél. : 06.15.42.30.93.

 OFFRE D’EMPLOI
- Particulier recherche sur Courpière, femme de
ménage - 3h / semaine.
Paiement par Chèque Emploi Service.
Tél. : 06.63.40.74.53.

 FOYER LAIC SECTION HAND-BALL
Les championnats reprennent samedi à Bellime, triangulaire - 12 ans à 15h00 ;
les - 14 ans (1) reçoivent le Stade Clermontois à 18h00.
A 20h00, les séniors 2 affronteront Ambert.
Les - 10 ans se déplacent à Ambert et les - 14 ans (2) vont à Issoire.
Retenez dès à présent votre soirée du samedi 5 février 2011, pour participer à la
soirée choucroute de la section. Renseignement et inscription au 04.73.51.26.53.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
La section judo et ses responsables vous présentent tous leurs vœux de bonheur et
de réussite pour cette nouvelle année.
La section judo FLEP organise son tournoi annuel, le challenge de l’avenir le
Dimanche 23 Janvier à l’espace Couzon - Coubertin, les combats débuteront à
partir de 9h30, venez nombreux encourager les judokas, entrée gratuite, tombola et
buvette sur la journée continue.
La présidente : Cindy VIENNET
Les responsables : Patricia BUISSON et Véronique VARENNES

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 8 janvier 2011 :
U13 : USC 3 - Riom 2
U15 : USC 0 - Cournon 3
U17 : Pont-du-Château 2 - USC 11
Prochain week-end :
Samedi 15 janvier 2011 :
U13 : Gerzat - USC
U15 : USC - Blanzat, 14h30, stade Joseph
Gardette
U17 : USC - Ceyrat, 16h, stade Joseph Gardette

Dimanche 16 janvier 2011 :
Escoutoux - USC (2)
Haute-Dordogne - USC (1)
Dimanche 16 janvier 2011 :
Concours de belote à 14h, Espace Couzon-Coubertin.
Inscription : 15 € par équipe
1er : 2 jambons
2ème : 2 jambons
3ème : 2 épaules
4ème : 2 épaules
2 cochons au détail - lots pour tous les participants.
Venez nombreux !!!
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