PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 21 janvier 2012 à 19h au Lundi
23 janvier à 9h : pharmacie De Michelena à
Courpière : 04.73.53.05.81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 21 et dimanche 22 janvier 2012 :
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
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17

Journal de la Ville de

N° 03/2012 Semaine du 19 janvier 2012 au 26 janvier 2012
EN INSERTION CETTE SEMAINE,
LE SERVICE TECHNIQUE VOUS PROPOSE DE PARTICIPER AU CONCOURS
« LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU JARDIN »

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le mardi 24 janvier toute la journée.
*******************

 Ateliers de créations de bijoux en pâte fimo animés par
Isabelle PEONE
les samedis 21 janvier et 4 février 2012 de 10h00 à 12h00

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 :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h, jeudi
de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas d’ateliers pendants les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire) Lundi
de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à 16h,
(pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à 11h.
Tél. : 09.81.46.23.68
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL reçoit tous les lundis, toute la
journée (bureau n°2).  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

Public adulte.
Tarif : 16 € les deux séances (toutes fournitures comprises).
Sur inscription au 04.73.51.29.55.

*******************

 Exposition « Les animaux mythiques »
De la Bibliothèque Départementale de Prêts

Jusqu’au 14 février 2012.
Entrée gratuite aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Tous publics.

 LES CAMPARO
Le Dimanche 22 janvier 2012
Randonnée de 10 km au départ de Courpière
Rendez-vous à 13h30 pour départ à pieds, place de la Mairie à Courpière.



EXPOSITION « Les illustrateurs s’amusent »
Jusqu’au 15 février 2012
Office de Tourisme du Pays de COURPIERE - Tél. : 04.73.51.20.27.
Cette exposition annonce le grand rassemblement d’auteurs, d’éditeurs et d’illustrateurs qui aura lieu

dimanche 05 février 2012 à l’Espace Couzon-Coubertin.
4 thèmes seront exposés :
Le Cirque (illustration 2004) - Les Contes (illustration 2006) - Les Sports Olympiques (illustration
2001) - La Chanson Française (illustration 2001).

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)
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de
chaque mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
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.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE

Les illustrations exposées sont en vente au prix de 20 € l’unité.



CINEMA REX

« TOUS AU LARZAC » France 2011.
Un documentaire de Christian Rouaud…
Durée : 2h.

Séances :
Vendredi 20 janvier à 20h30
Samedi 21 janvier à 20h30
Lundi 23 janvier à 20h30

« ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3» Etats-Unis 2011.
Un film d’animation de Mike Mitchell…
Durée : 1h30.

Séances :
Samedi 21 janvier à 14h30
Dimanche 22 janvier à 17h30
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Jeudi 19 janvier 2012 :
- Visite chantier Oriane

 PERMANENCE DU MAIRE

Samedi 21 janvier 2012 :

le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

- Assemblée générale de l’Amicale Philatélique
et Cartophile de Courpière.
- Vœux à Vollore-Ville

Lundi 23 janvier 2012 :
- Commission cession des biens communaux
- Commission des finances CCPC
Mardi 24 janvier 2012 :
- Réunion de travail CCPC

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Lundi après-midi
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
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE,
Jean-Luc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS,
Suzanne CHAMBADE, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Manuel OSORIO, 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
rendez-vous.

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

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

 APPELS D’OFFRES
- Hydrocurage des réseaux d’assainissement : remise des offres avant le 10 février 2012.
- Exploitation de la station d’épuration, des 8 mini-stations des villages et des 3 postes de
relevage : remise des offres avant le 17 février 2012.
Lieu de retrait des dossiers et de dépôt des offres :
Mairie de COURPIERE - Place de la Cité Administrative - 63120 COURPIERE
ou par internet http///ville-Courpiere.e-marchespublics.com
Le dossier, sous pli cacheté, devra être reçu en mairie impérativement et adressé en
recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé.

 A PROPOS DE LA VIERGE EN MAJESTE
La Vierge en Majesté, volée en février 2008 dans notre Eglise, retrouvée en Belgique où elle est
toujours conservée, est l’objet d’une procédure juridique complexe, toujours en cours.
Les services de la DRAC Auvergne, du Ministère de la Culture et de la Communication, de l’Office
Central de Répression contre les vols de Biens Culturels que nous relançons régulièrement pour
récupérer notre bien, nous laissent espérer, dans un message du 15 janvier dernier, une solution
concrète dans les prochains mois.

 MESSAGE DU S.I.A.E.P. DE LA FAYE
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Faye vous informe que le prix de
l’eau pour la facturation 2012 (période de consommation allant du 1er juillet 2011 au 30 juin
2012) passera de 1,29 € TTC à 1,33 € TTC par mètre cube hors redevances de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne. L’abonnement principal demeurera à 61,69 € TTC. Ce chiffre place le
S.I.A.E.P. de la Faye dans la moyenne nationale.
En comparaison, il faut rappeler qu’un litre d’eau du robinet coûte 0,00133 € alors qu’un litre
d’eau en bouteille coûte 0,28 € en moyenne soit 210 fois plus pour une qualité identique.
Cette évolution tarifaire 2012 va contribuer à consolider les fonds propres du S.I.A.E.P de la Faye
pour lui permettre d’assurer dans de bonnes conditions les investissements des prochaines années
tels que les extensions et le renouvellement du réseau, la mise en place des périmètres de
protection des captages, la reprise des drains de certains captages, le raccordement au réseau de
nouveaux captages et la mise en place de la radiorelève des compteurs d’eau.

 ENQUETE DEPLACEMENTS GRAND TERRITOIRE

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) de l’agglomération clermontoise, autorité
organisatrice des transports, va réaliser une enquête sur les déplacements effectués quotidiennement
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
par les résidents du bassin de vie clermontois, qui s’étend de Vichy à Brioude et de Thiers aux
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.
Combrailles.
Organisée avec l’aide de l’Etat, de la Région Auvergne, du département du Puy-de-Dôme, de
SERVICE DE L’EAU
l’ADEME et de l’Union Européenne, cette enquête a été confiée à la société ALYCESOFRECO.
Ouverture au public : du lundi au jeudi
Elle se déroulera jusqu’au 28 avril 2012.
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h
L’objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants pour mieux organiser
SERVICE URBANISME
la mobilité dans notre territoire (circulation routière, stationnement, transports collectifs,
infrastructures, etc.).
Ouverture au public : les mardis toute la journée
Cette enquête est effectuée selon la méthode « standard CERTU » (Centre d’études sur les réseaux,
ainsi que tous les matins
les transports, l’urbanisme). Elle a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.
informatique et libertés (CNIL). En fin d’enquête, toutes les informations nominatives seront
détruites. Les fichiers constitués et les exploitations réalisées seront rendus totalement anonymes.
L’échantillon statistique porte sur 6 440 foyers répartis sur tout le territoire de l’enquête. Selon la
 ETAT-CIVIL
densité démographique des secteurs, les ménages pourront être enquêtés soit à domicile (pour
le Pays du Grand Clermont), soit par téléphone (pour le reste du périmètre d’enquête).
Toutes nos félicitations aux parents de :
Les foyers sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement informés par une lettre- Juliette DEBARNOT née le 30 décembre 2011.
avis.
- Telma GENEST née le 8 janvier 2012.
- Melvin AUBERGEON né le 13 janvier 2012.
Des enquêteurs de la société ALICESOFRECO les contacteront ensuite pour réaliser
l’enquête ou fixer un rendez-vous.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Anna LOPES veuve BOUILLOC décédée le 11 Dans le cadre des enquêtes réalisées à domicile, l’enquêteur sera détenteur d’une carte
professionnelle qu’il présentera dès son arrivée.
janvier 2012.
- Marius ESTRADA décédé le 14 janvier 2012.
Les entretiens téléphoniques seront réalisés généralement en semaine (entre 17h30 et 20h30)
ou le samedi (entre 10h00 et 15h00).

CCAS
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 RECENSEMENT DE LA POPULATION
Toute la population vivant à Courpière sera recensée
entre le 19 janvier et le 18 février 2012.

 AMICALE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE DE COURPIERE
 INFORMATION AUX ASSOCIATIONS
DEMANDES DE SUBVENTION 2012
Les dossiers de demande de subvention 2012 sont à retirer à l’accueil de la mairie,
depuis le lundi 9 janvier 2012, et devront être retournés dûment
remplis et accompagnés des justificatifs demandés au plus tard :

Le 4 février 2012
Rappel : Toute association n’ayant pas au moins une année d’exercice à la date
du vote du budget de la commune ne pourra prétendre à une subvention.

 FETE DE LA 91ème ROSIERE DE COURPIERE

L’assemblée générale de l’association se tiendra le
samedi 21 janvier 2012 à 17h00 dans sa salle du
bâtiment rose (face bibliothèque).
Ordre du jour :
- rapport moral et financier
- cotisations
- activités et projets pour 2012
- questions diverses
Le bureau invite les adultes et les enfants intéressés
par les timbres, les cartes postales… et ne faisant
pas encore partie de notre association, à venir nous
rejoindre.

 RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)
A partir de janvier 2012, les horaires du RAM
seront pour les :

Les 8, 9 et 10 juin 2012, Courpière couronnera sa 91ème Rosière !
ELECTION DE LA ROSIERE 2012
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 2012 sont invitées à déposer leur candidature à la mairie au plus
tard le Vendredi 17 février.
Le legs précise que la jeune fille devra être « la plus sage et la plus méritante de la
Commune de Courpière ».

Permanences : pendant la période scolaire les lundis de 14h à 16h et les mardis de 9h à 11h et de 14h
à 16h, ou sur rendez-vous.
Ateliers d’éveil : ouverts et à destination des assistantes maternelles - sur inscription : les lundis, les
jeudis et les vendredis de 9h à 11h (pas d’ateliers
pendant les vacances scolaires).
Toute l’équipe du RAM vous souhaite ses meilleurs
vœux.

 ACIAC
La candidature devra comporter une lettre manuscrite de motivation mentionnant
le nom, prénoms, adresse, date de naissance, profession, situation de famille, et
une photo d’identité récente.

 MERCREDIS DE JANVIER A FEVRIER 2012

Le président et les membres du bureau vous
présentent tous leurs meilleurs vœux. Prospérité
pour vos entreprises et une très bonne santé à tous.
Vous êtes conviés à l’assemblée générale le :
Mardi 31 janvier à 19h30, salle Jean Couzon.

Toute l’équipe de l’AIA vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2012.
Jusqu’au 8 février 2012
Au centre de loisirs 3 - 11 ans, « L’hiver au coin du feu »
Au programme, préparation de la galette des rois et de ses accessoires, tricotin,
création de tableaux en carton-plume, essais de canevas. Les dentellières des
« doigts agiles » feront découvrir leur passion.
Des jeux d’hiver seront également proposés. Les enfants iront à la bibliothèque de
Courpière. Une sortie est prévue le 1er février 2012 : le matin, les enfants iront à
Royal Kids à Aubière et l’après-midi au festival du court-métrage de ClermontFerrand.
Nous rappelons aux familles qu’un transport gratuit est mis en place de Courpière (le
bâtiment rose) à Aubusson, le matin et le soir.
Jusqu’au 7 mars 2012
A l’espace loisirs 11 - 14 ans
Rendez-vous au bâtiment rose de Courpière. Au programme : après-midi
brainstorming le 8 février et le 7 mars. Sortie bowling à Clermont-Ferrand le
25 janvier 2012 après-midi.
Un tournoi de baby-foot et sur la Wii seront également proposés.
Les projets 2012 : atelier réparation pour un flipper, création de jeux de société,
création de jeux de rôles, sorties pour des matchs de l’ASM, contre Toulouse et
Brive.

 FOYER LAIC SECTION LOISIRS
CREATIFS
Vous voulez une jolie écharpe dernier cri pour
affronter le froid hivernal ? Inscrivez-vous à notre
atelier « écharpe » !
Cet atelier aura lieu sur deux séances les 3 et 10
février, de 20h00 à 21h30 ; Il s’adresse à un public
adulte, les débutants sont les bienvenus.
Tarif : 10 € ; Lieu : salle 6 du bâtiment rose
(place de la Victoire, face à la bibliothèque).
Renseignements et inscriptions au 06.50.36.73.50.
La responsable, Christine BRETEL

 FNACA - COMITE DE
COURPIERE
Réunion préparatoire au thé dansant
du 12 février 2012.
Rendez-vous samedi 21 janvier à 8h30
chez Annie DUSSOPT (café Roch).
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 CANTINE SCOLAIRE
Du 23 janvier au 27 janvier 2012
Lundi : salade verte, beignet de queue de crevettes, riz à la
cantonaise, émincé de volaille, champignons noirs,
gingembre, fromage blanc à la noix de coco, salade de
fruits frais litchis, passion.
Mardi : tarte à l’alsacienne, jambon grillé au Madère,
lentilles au jus, Petits Suisses sucrés, orange.
Jeudi : bouillon de poule aux vermicelles, poisson sauce
crustacés, tomates provençales, Saint-Paulin, entremets
créoles.
Vendredi : blinis à la mousse de surimi, boudin aux
champignons frais, farfalles, faisselles à la confiture de
groseilles, tranches napolitaines.

 USC
Résultats du week-end :
Samedi 14 janvier 2012 :
U13 : USC 7 - Saint-Amant 0
U15 : USC 3 - ASM 6

Samedi 21 janvier 2012 à 14h00 :
Concours de belote à la salle d’animation
Inscription : 15 € par équipe
1er : 2 jambons - 2ème : 2 jambons
3èmes : 2 épaules - 4ème : 2 épaules
Cochon au détail pour tous les participants.

Dimanche 15 janvier 2012 :
La Combelle 3 - USC 0 (coupe)
Prochain week-end :
Dimanche 22 janvier 2012 :
U15 : USC - Clermont-Foot, stade Joseph
Gardette

Venez nombreux.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

 TEAM DORE EVASION

Samedi 21 janvier :
17h30 : Cunlhat

L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 21 janvier 2012 à 18h, salle de réunion de
l’Espace Couzon-Coubertin à Courpière.

Dimanche 22 janvier :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Depuis le 1er janvier 2012, Mme HOMBURGER
Francine a repris le cabinet de kinésithérapie, 3, rue
de l’Industrie à Courpière (04.73.53.52.02) suite au
départ de M. BOURREL.
- Fermeture exceptionnelle des accueils CAF
jusqu’au vendredi 20 janvier inclus.
La CAF du Puy-de-Dôme fermera tous ses accueils
administratifs du lundi 16 au vendredi 20 janvier inclus
pour assurer le traitement des dossiers allocataires dans
les meilleurs délais.
Il est à noter que la fermeture du siège est également
maintenue les jeudis.
Les allocataires peuvent néanmoins obtenir des
informations sur le site Internet www.caf.fr,
rubrique «Mon compte » et signaler des changements
de situation tels que grossesse, naissance, changement
d’adresse ou de coordonnées bancaires.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer studio en duplex dans parc fermé, en centreville, chauffage individuel gaz, état neuf, parking voiture
dans parc sécurisé, libre février 2012. Tél. : 04.73.53.02.83
ou 06.75.85.23.96.
- A saisir appartement F2, 47 m², en centre-ville,
chauffage au gaz, avec grande terrasse, loyer 305 € + 35 €
de charges. Tél. : 06.15.42.30.93.
- A louer sur Courpière, rue du 8 Mai, maison avec
environ 2200 m² de terrain comprenant rez-de-chaussée :
cuisine, salle de bains et W.C, deux chambres, salon,
garage, chaufferie, à l’étage : une chambre, salle de bains,
bureau. Chauffage central gaz, loyer 712 € + prov/charges
30 €. Tél. : 04.73.53.08.66 (H. Bureau).
- A louer local professionnel, idéal profession libérale,
emplacement de premier ordre, 76 m².
Tél. : 06.11.85.78.12.
- A louer à Sauviat, appartement F4, chauffage central,
jardin, loyer 350 € / mois + charges 110 €.
Tél. : 04.73.53.14.76.
- Cherche à louer maison avec 4 chambres, Courpière et
environs. Très urgent. Tél. : 04.73.51.36.65.
- Cherche à louer local commercial à Courpière, surface
jusqu’à 100 m² environ, sérieuses références professionnelles, merci de faire proposition au 06.37.09.08.33.

Ordre du jour :
- Rapport moral 2011
- Rapport financier 2011
- Programme des activités et manifestations 2012
- Présentation et vote du budget 2012
- Questions et informations diverses
A l’issue de l’assemblée générale, nous nous retrouverons autour d’un « apéritif dînatoire » et
tirage de la galette des Rois.
Nous comptons sur la présence des licenciés adultes, jeunes et de leurs parents.
Dates à retenir :
La trace en Livradois-Forez (TLF) aura lieu le dimanche 20 mai. Départs de l’Espace CouzonCoubertin.
- Randos piétons de 10 à 21 kms
- Randos V.T.T 25/ 45/ 60/ 80 kms en Livradois
- Enduro de 30 kms.

 FOYER LAIC SECTION HAND BALL
Résultats des 14 et 15 janvier :
- 12 ans / Riom : 15 - 5 ; Ambert / - 14 ans : 9 - 24 ; Séniors filles / Puy-Guillaume :
36 - 19 ; - 18 ans / Vichy : 19 - 25 ; à 16h00 : séniors masculins / Saint-Flour : 27 - 30.
Matchs des 21 et 22 janvier :
Domicile :
Dimanche à 16h00 : séniors masculins / Langeac
Extérieur :
Samedi à 14h00 : triangulaire - 12 ans à Romagnat ; à 14h00 : Pérignat / - 14 ans ; à
16h00 : Cosnes d’Allier / - 18 ans.
Dimanche à 14h00 : Châtel / - 12 ans (match de coupe) ; à 16h00 : stade Clermontois /
-16 ans.

 RACING CLUB COURPIEROIS
Bravo à nos cadets qui ont joué à Ambert contre Beaumont et qui ont gagné 44 - 0.
Le samedi 21 janvier à partir de 14h00, nos - 13 et nos - 15, toujours en entente avec
nos amis Billomois, recevront au stade de Lagat de Courpière, les équipes de Cusset,
Sancy/Cisterne et Craponne sur Arzon.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir les soutenir !
L’équipe du R.C.C.
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