PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 4 février 2012 à 19h au Lundi
6 février à 9h : Pharmacie du Centre à
Courpière : 04.73.53.02.62.

Journal de la Ville de

PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 4 et dimanche 5 février 2012 :
cabinet Infirmier : Tél. : 04.73.53.15.82.

N° 05/2012 Semaine du 02 février 2012 au 09 février 2012

AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 09 60 01 87 32



LA PLUME ET LE CRAYON

VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

Le 5 février 2012 à la salle Jean Couzon,
A.C.P. propose sa 5ème édition de
« La Plume et le Crayon ».

DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.

Renseignements :
ACP - BP 31 - 63120 COURPIERE
Tél. : 04.73.53.06.60.

TAXIS :
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

Programme ci-joint .
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.

 DOMISOL
L’Association DOMISOL organise son après-midi chansons, le dimanche 5 février 2012, à partir
de 14 heures dans la Salle d’Animation de Courpière.







Après-midi de type karaoké
Plus de 200 nouveaux titres
Tous les styles musicaux sont présents des années 1930 à nos jours
Entrée gratuite
Boissons et gâteaux proposés à la vente
Sylvie DOZOLME

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC
La Ville de Courpière propose

ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà
suivis et les jeudis matins pour les usagers non
connus. (locaux sociaux 04.73.51.22.94).
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.

Par la Compagnie
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

PATAMOUSS’ Théâtre

Mercredi 15 février 2012
À 15h30
Espace Couzon-Coubertin
Marionnettes manipulées à vue, pour les enfants de 3 à 10 ans.
Durée : 45 mn
Tarif : 5 € - Billetterie sur place

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)

Renseignements : 04.73.53.14.45 / 04.73.53.01.21.

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.



CINEMA REX

CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et
de14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.

« LA DELICATESSE » France 2011.
Une comédie de David & Stéphane Foenkinns avec Audrey Tautou,
François Damiens, Bruno Todeschini...
Durée : 1h48.

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.

« LE HAVRE» Finlande / France 2011.
Un drame d’Aki Kaurismaki avec André Wilms, Kati Outinen, JeanPierre Darroussin… Durée : 1h38.

Séances :
Vendredi 3 février à 20h30
Samedi 4 février à 20h30
Séances :
Dimanche 5 février à 17h30
Lundi 6 février à 20h30
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE

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

 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

Jeudi 2 février 2012 :
- Réunion de travail dossier centre-bourg
-Bureau Communauté de Communes du Pays
de Courpière
Samedi 4 février 2012 :
- Réception des administrés

Dimanche 5 février 2012 :
- Vin d’honneur « La Plume et le Crayon »
- Après-midi chansons « DOMISOL »
Mardi 7 février 2012 :
- Assemblée générale Courpière Bikers’

 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.

 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.

 RECENSEMENT DE LA POPULATION
Il se déroulera jusqu’au 18 février 2012.
Merci de réserver un bon accueil aux agents recenseurs !
Le local de recensement (ancien ADMR) est situé Place de la Victoire à COURPIERE.
Horaires d’ouverture du local :
Lundi : 14h00 - 18h30
Mardi : 8h30 - 12h30 et 14h00 - 18h30
Jeudi : 13h30 - 18h30
Vendredi : 10h00 - 12h30 et 13h30 - 16h30
Samedi : 9h00 - 12h00

 GRAND FROID - RISQUES SANITAIRES LIES AU FROID
Le grand froid, le vent glacé, la neige sont des risques
météorologiques à ne pas négliger. Ils peuvent être
dommageables pour la santé, surtout pour les
personnes fragiles ou souffrant de certaines
pathologies. Leurs effets sont insidieux et peuvent
passer inaperçus. Il faut donc redoubler de vigilance en
se protégeant personnellement et en veillant sur les
personnes fragiles (personnes âgées, enfants, personnes
précaires ou sans domicile).

RESTONS SOLIDAIRES ET ATTENTIFS !

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

SERVICE DE L’EAU

DEMANDES DE SUBVENTION 2012

Ouverture au public : du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

Les dossiers de demande de subvention 2012 sont à retirer à l’accueil de la mairie,
ils devront être retournés dûment
remplis et accompagnés des justificatifs demandés au plus tard : le 4 février 2012

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

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Noah CARVALHO SASSANO né le 18 janvier
2012.
- Emrys WOZOLEK né le 25 janvier 2012.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Jeanne ROUX épouse GARDEL décédée le
20 janvier 2012
- Maurice CHAMPROUX décédé le 26 janvier
2012.
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 INFORMATION AUX ASSOCIATIONS - DERNIER RAPPEL

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.


DERNIER RAPPEL : GOUTER DES GUENILLES RESERVE AUX AINES DE LA COMMUNE (70 ans et plus - inscrits
sur les listes électorales) - SUR INVITATION
Vous avez jusqu’au 6 février 2012
pour vous inscrire au goûter des guenilles qui se tiendra

le 18 février à 14h00 à l’Espace Couzon-Coubertin,
animé par l’orchestre de Marc AURINE,
en renvoyant en mairie le coupon d’inscription.

 GRAND LOTO DE L’INSTITUTION SAINT-PIERRE
Dimanche 5 février 2012
À partir de 14 heures à l’Institution Saint-Pierre
Lots à gagner : 1 tablette Samsung Galaxy 10-1, 1 robot Kitchenaid, 1 camescope Sony,
1 repas pour 2 personnes à Eliotel, 1 télévision LG Flatron, 1 bijou offert par
Mme LEBRUN, 1 Magimix Nespresso, 1 cours de cuisine « La Vie en Thiers ».
Partie SPECIALE JEUNES : 1 X-Box 360 4 Go + jeu, 1 sono pour Ipod.
Partie du Perdant : 1 panier garni
A l’entracte, TOMBOLA par tirage au sort des cartes de participation.
Boisson - Pâtisseries

 FNACA COMITE DE COURPIERE
THE DANSANT
Le Comité FNACA organise son Thé Dansant annuel

le dimanche 12 février à partir de 15 heures, avec Sébastien CHAZELLE.
Réservations au 04.73.53.01.61 ou 04.73.53.11.32 ainsi qu’auprès des membres du comité.

 FETE DE LA 91ème ROSIERE DE COURPIERE
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 ».
La candidature devra comporter une lettre manuscrite de motivation mentionnant les nom,
prénoms, adresse, date de naissance, profession, situation de famille, et une photo
d’identité récente.

 VACANCES DE FEVRIER DU 13 AU 24 FEVRIER 2012

 LES CAMPARO
Le 5 février :
Marche à Seychalles, 8 kms environ avec repas à
l’arrivée, sur inscription.
Rendez-vous à 9h30, place de la Mairie à Courpière
pour départ en voiture.
(Renseignements : 04.73.51.28.16).

M. GACHON

 COURPIERE BIKERS’
L’assemblée générale de l’association Courpière
Bikers’ se tiendra le mardi 7 février 2012 à la salle
d’animation à 20h.
Ordre du jour :

Rapport moral

Bilan financier

Désignation des membres du Conseil
d’Administration renouvelable par tiers

Questions diverses
A l’issue de cette assemblée générale, le Conseil
d’Administration se réunira pour constituer son
nouveau bureau.

 SECTEUR FORME ET
MUSCULATION
Les cours de gym et la musculation ont repris depuis
la semaine dernière.
Melle SIMON-OUDIOU Oriane remplace
M. BOUCETTA Abdel.

Au centre de loisirs 3 - 11 ans, « Le cirque et ses animaux »
Au programme : création d’un livre, réalisation d’un cirque, lion et illusion, circus game, les
tâches de léopard - Spectacle de « Poil de Carotte » le jeudi 16 février - La 2ème semaine :
préparation d’un spectacle de cirque avec un intervenant de l’école de cirque de Honnelles,
en Belgique. La représentation aura lieu le vendredi 24 février à Aubusson - Des histoires
seront également racontées, du sport sera également proposé pour les petits et les grands.
Nous rappelons aux familles qu’un transport gratuit est mis en place de Courpière à
Aubusson, le matin et le soir.

Les horaires restent les mêmes :
Ouverture de la salle :
Lundi : 9h - 11h30 et 17h - 20h
Mardi : 17h - 20h
Mercredi : 13h - 15h30
Jeudi : 9h - 11h* et 17h - 20h
Vendredi : 16h - 20h
Samedi : 9h - 11h*

A l’Espace Loisirs 11 - 14 ans :
Pendant ces vacances, rendez-vous au bâtiment rose de Courpière. Cette semaine nous
proposons différents jeux : Kubb, Twister Géant, Space Ping-Pong, Just Dance sur la WII Une journée bretonne sera proposée, des rencontres inter-centres pour du futsall - Les
sorties : luge le jeudi 16 février à Super Besse, Urban Laser le mercredi 22 février à Vichy.

*Créneaux assurés par bénévoles,
réservés aux initiés.

Au Relais Jeunes 15 - 17 ans :
Rendez-vous au bâtiment rose de Courpière. Pendant les vacances, il est ouvert tous les
après-midis. Au programme : sortie bowling à Clermont-Ferrand, journée luge à Super
Besse, sortie Urban Laser à Vichy mais aussi des jeux de société, l’accès à l’espace multimédia, l’échange et l’accompagnement sur tes projets vacances, loisirs, voyages, création,…

Cours gym tonique :
Mardi : 19h - 19h45
Jeudi : 19h - 19h45

Stage de cirque pour adultes :
Le 25 et le 26 février 2012 à la Maison du Lac d’Aubusson, de 10h à 12h et de 14h à 16h
pour les deux jours. Approche ludique des différentes techniques de jonglage, d’équilibre et
d’acrobaties légères. Pour débutants et initiés.
Pour tous renseignements et inscriptions sur les activités de l’AIA (centre de loisirs, espace
loisirs et relais jeunes), contacter Brigitte au 04.73.51.26.77 ou au bureau 9, avenue de
Thiers à Courpière.

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE (CAC)
Dimanche 26 février à 14h45 à l’Espace Couzon-Coubertin.
Pour la 27ème année, la troupe de l’Amicale Laïque du Coteau a le plaisir de vous présenter
sa revue haute en couleurs

« LA MAISON DANS LA PRAIRIE »
Tarif : 13 €
Groupe : 10 €
Réservation : 04.73.53.13.73 (J.P. CHAVAROT)

Cours gym douce :
Lundi : 9h15 - 10h
Mercredi : 13h15 - 14h

Nous vous y attendons pour un cours gratuit
d’initiation. Renseignements au 04 73 51 26 77
(9 avenue de Thiers à Courpière) ou à la salle aux
horaires des cours
(Espace Couzon-Coubertin). »

 RASSEMBLEMENT DES
ROSIERES DE FRANCE
Les anciennes Rosières
qui souhaiteraient participer au
Rassemblement des Rosières de France qui aura lieu
les 23 et 24 juin 2012 à Suresnes (95) sont priées de
contacter M. CHAVAROT (04.73.53.13.73)

avant le 8 février 2012.
Le CAC
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 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

 USC
Samedi 4 février :
17h30 : Tours-surMeymont

Dimanche 5 février :
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Courpière
11h00 : Sainte-Agathe

 A SAVOIR
Le Conseil Général informe du changement
d’organisation des services sociaux de l’unité territoriale Lezoux/Courpière.
Depuis le 1er janvier 2012, Mesdames
DISCHAMP, MAURER et PARROT, assistantes
sociales, interviennent sur le Pôle de Courpière.
Les lieux d’accueil et la fréquence restent
inchangés. Cependant une des deux permanences,
celle du mardi sera désormais sur rendez-vous pour
les usagers déjà suivis.
La permanence du lundi sera déplacée au jeudi
matin. Ce jour-là, seront reçus les usagers non
connus. Pour toutes explications complémentaires,
appelez le CCAS (04.73.53.01.21).

- Il n’y a plus de permanences MSA à Courpière.
Les personnes peuvent se rendre à Billom où la
permanence est le jeudi matin.
- Nouveau à Courpière ! M.C Rénovation :
plaque de plâtre, électricité, carrelage, faïence,
papier peint, peinture, plomberie, revêtement de
sols. Devis gratuit.
Tél. : 06.21.13.80.01 ou Caiez.miguel@orange.fr

Résultats du week-end :
Samedi 28 janvier 2012 :
U15 : GR-Livradois 3 - USC 0

Lundi 6 février 2012 :
Réunion des dirigeants à 19h, salle Jean
Couzon

Prochain week-end :
Dimanche 5 février 2012 :
USC (2) - Vic-le-Comte (2), 13h, stade
Joseph Gardette
USC (1) - Vic-le-Comte (1), 15h, stade
Joseph Gardette

Samedi 11 février 2012 :
Tournoi U6 à U9, salle du COSEC (Bellime)
Dimanche 12 février 2012 :
Tournoi U10 à U11, salle du COSEC
(Bellime)

 RACING CLUB COURPIEROIS
Le samedi 4 février à partir de 14h00, nos - 13 et nos - 15 accueilleront
SAINTE-FLORINE, AMBERT et PUY-GUILLAUME au stade de Lagat.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir les soutenir !
L’équipe du R.C.C.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Juniors et séniors sur les podiums à CEYRAT.
Le samedi 21 janvier, se sont déroulés les championnats individuels
régionaux à Ceyrat, Etienne BUISSON, 1ère année junior en - 66 kg, gagne
la 3ème marche du podium, il est qualifié pour les 1/2 finales du championnat de
France, qui se dérouleront le samedi 10 mars à CHATELLERAULT.
Ce même week-end, Jonathan RICHAUME, en catégorie sénior - 73 kg, participait à
la coupe régionale des entreprises (Entreprise GORCE de THIERS).
Il a combattu en catégories regroupées, - 73 kg / - 80 kg, il se classe 2ème de sa
catégorie de poids. Belle performance pour ce judoka qui vient de reprendre la
compétition cette saison.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL

- La boulangerie PRIVAT (Le Fournil de la
Dore) sera fermée pour congés du mardi 7 février
au vendredi 17 février.

Résultats du 28 janvier :
Aubière / - 12 ans 8 - 4 ; Issoire / - 12 ans : 10 - 14 ; - 14 ans / Cournon :
18 - 16 ;
- 16 ans / Le Donjon : 23 - 19.
- 18 ans / Puy-Guillaume : 50 - 19 ; Manzat / Séniors féminines : 23 - 18.

 A LOUER / A VENDRE

Matchs des 4 et 5 février :
Domicile : samedi à 20h00 : séniors garçons / Montluçon

- A louer garage 2 voitures en centre-ville.
Tél. : 06.89.34.43.17.
- A louer à Sauviat, appartement F4, chauffage
central, jardin, loyer 350 € / mois + charges 110 €.
Tél. : 04.73.53.14.76.
- Recherche à acheter maison aux alentours de
Courpière, à la campagne si possible.
Tél. : 04.73.37.59.80. (Urgent).
- Cherche à louer T4 avec petite cour.
Tél. : 04.73.80.39.62.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpiérois organise un stage de tennis pour les jeunes
à partir de 5 ans, du lundi 13 février au vendredi 17 février 2012.
25 € les 5 heures.
Pour tous renseignements, contacter l’enseignant diplômé d’Etat, Thomas
DELAFOULHOUSE soit au club : 04.73.53.02.44, soit au 04.73.53.26.47.
Inscriptions avant le vendredi 10 février 2012.
A retourner aux éducateurs le samedi ou à Thomas DELAFOULHOUSE Courtesserre - 63120 COURPIERE.
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