PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 12 février à 19h au dimanche 13
février à 8h : pharmacie du Centre à Courpière. Tél. : 04.73.53.02.62.
Le dimanche 13 février de 8h à 20h : pharmacie Tournemille à Cunlhat. 04.73.72.20.12.
Du dimanche 13 février à 20h au lundi 14 février à 9h : pharmacie du Centre à Courpière. Tél. : 04.73.53.02.62.
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PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 12 février et dimanche 13 février
2011 : Cabinet Infirmier : Tél. : 04.73.53.15.82.

Mesdemoiselles,
attention, derniers jours
pour déposer votre candidature.

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 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,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
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 reçoit 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.

ROSIERE 2011

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
FESTIVITES
A COURPIERE
leur candidature
à la Mairie
au plus tard 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.

 FNACA
Le comité FNACA organise

dimanche 13 février de 15h à 20h
son après-midi dansant
animé par Sébastien CHAZELLE,
Espace Couzon-Coubertin.
Réservation auprès des membres du comité ou par tél. : 04.73.53.01.61 - 04.73.53.11.32.
Participation : 8 €.
Rendez-vous aux adhérents disponibles, dimanche à 8h30 pour la préparation de la salle.

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
Dans le cadre de ses soirées à thème, A.C.P. proposera au REX le mardi 15 février à
20h30 un diaporama commenté par Marcel SERGERE :
RENCONTRE AVEC LA CHINE TRADITIONNELLE
Marcel SERGERE est un photographe autodidacte que la passion des voyages a entraîné aux quatre
coins du monde. Amoureux des grands espaces et avide de découvertes, il a ainsi parcouru plus de 60
pays. Il présentera à Courpière un remarquable reportage - documentaire illustré de vues magnifiques
et insolites de la Chine,: Kunming, la capitale de l’éternel printemps, les miroirs du ciel de Yuanyang,
Dali, la ville étape sur la route de la soie, le monastère de Sangzanglin aux confins du Tibet, les villages traditionnels de la province de Guizhou, les « ponts du vent et de la pluie », « les tours du tambour », la tribu des Miao qui a façonné les montagnes…
Des séquences pleines de poésie qui dévoilent les attraits d’une Chine bien différente de l’idée que
l’on s’en fait.

Entrée : 4 € - Gratuité pour scolaires et étudiants.

 MELI MELO DE CONTES
Mercredi 23 février à 10h00
Enfants à partir de 5 ans

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

Avec les conteuses de l’ABLF

Gratuit, sur inscription au 04.73.51.29.55.
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Samedi 12 février :

Lundi 14 février :

 PERMANENCE DU MAIRE

- Réunion Rosière

- Visite de Monsieur le Sous-Préfet de Thiers

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

- ASA Dôme Forez, remise des prix challenge
2010

Mardi 15 février :

Dimanche 13 février :

 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, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT, 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.

- Assemblée générale du Comité d’Animation
de Courpière

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

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.
Des « sacs à crottes » sont
disponibles à la mairie.
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- Conseil école élémentaire publique

- Après-midi dansant FNACA

 CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOEL : REMISE
DES RECOMPENSES
LISTE DES GAGNANTS
Façades : MAZELLIER Monique 1ère, CHALEIL Roger 2ème, SEBAI Messaoud
3ème, CROS Danielle 4ème, DUSSOPT Christophe 5ème.
Vitrines : GOLFIER Elisabeth 1ère, COMBETTE Solange 2ème.
Jardins : GARRIDO Eugène 1er, MATUSSIERE Pierre 2ème, ANGLADE Guy 3ème.
Logements collectifs : BRIGNAT Jean-Claude.
Catégorie jeunes : BECKER Floriane.



COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, AGENCE RESEAU
THIERS, réalise actuellement des travaux sur votre commune qui nécessiteront une
interruption de fourniture d’électricité
le lundi 21 février 2011 entre 13h30 et 15h30
Aux endroits suivants :
1 au 5, 4 au 10, rue du Docteur Guillaumont
Rue Annet Marret
le mardi 22 février 2011 entre 13h30 et 16h30

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

- Rendez-vous avec l’OPHIS, mise en place du
comité de pilotage

Aux endroits suivants :
1 au 5, 4 au 10, rue du Docteur Guillaumont
Rue Annet Marret
le vendredi 25 février 2011 entre 14h00 et 16h00
Aux endroits suivants :
Lanaud
Rif Buisson



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE COURPIERE

MEDIABUS
En raison du prochain passage du Médiabus, les personnes ayant en leur possession des
CD, DVD ou CD ROM de la Bibliothèque Départementale de Prêts, sont priées de venir
les remettre soit à la bibliothèque, soit en mairie. Merci
UN ESPACE MULTIMEDIA A LA BIBLIOTHEQUE
Depuis le 1er juin 2010, l’espace multimédia de la bibliothèque vous offre la
possibilité de consulter internet, d’accéder à certains CD ROM et d’imprimer
des pages en noir et blanc.
L’accès est gratuit, sous réserve d’une inscription à jour à la bibliothèque,
aux horaires d’ouverture au public.
L’impression de page web est payante, selon le tarif fixé par délibération du Conseil
Municipal (0,30 € la page).
Pour plus d’informations, merci de vous adresser à Corinne ou Brigitte à la bibliothèque
municipale ou au 04. 73. 51. 29. 55.

 CINEMA REX
Séances :

« LE FILS A JO »

France 2011. Une comédie de Philippe Guillard avec
Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent Moscato...
Durée : 1h35.

Vendredi 11 février 2011 à 20h30
Samedi 12 février 2011 à 20h30
Dimanche 13 février 2011 à 17h30

« LA CHANCE DE MA VIE »
France 2011.Une comédie de Nicolas Cuche avec François-Xavier Demaison, Virginie Efira, Armelle Deutsch…

Séances :
Lundi 14 février 2011 à 20h30

Durée : 1h27.

 OFFICE DE TOURISME DU
PAYS DE COURPIERE
L’association Peindre à Olmet vous présente

« Neige en Forez »
Présentation de tableaux aux techniques et
factures variées.

 ISP

Du 29 janvier au 1er mars 2011
aux horaires d’ouverture de l’Office
de Tourisme

Institution Saint Pierre - 63120 COURPIERE
Collège - Lycée - Internat
Contact : 04.73.51.72.00

Tél. : 04.73.51.20.27.

Pour préparer la rentrée 2011/2012
« s’informer pour bien choisir »
- Soirée information ENTREE EN SIXIEME : jeudi 10 février 2011 à 18 h

M. RIMBOT

 LIBRAIRIE ASSOCIATIVE
LES MOTS BLEUS
Vernissage de l’exposition d’Emmanuel Fage
« What’s in a bird », peintures,

 ECOLES PUBLIQUES DE COURPIERE

vendredi 11 février 2011 à partir de
18h30 au Tube, Les Mots Bleus,
4, rue du 14 Juillet à Courpière.

Les enfants des écoles publiques de Courpière vous invitent à
assister à leur grand défilé dans les rues de la ville

Le vendredi 25 février 2011 à partir de 14h00
Parcours du défilé : Avenue Maréchal Foch, Boulevard Vercingétorix, Avenue de
Thiers, Maison de retraite, Rue Etienne Bonhomme.

Marie VILAREM
Les Mots Bleus

M. RAVOUX, M. CHASSAGNE

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE (CAC)

 CLUB D'ACCORDEON ET DE
CLAVIER DE COURPIERE

La troupe de l’amicale laïque du Coteau nous présentera son nouveau spectacle :

Concours de belote organisé par le club
d’accordéon de Courpière

« Meurtre à Montmartre »
Le dimanche 27 février 2011 à 14h45
à l’Espace Couzon-Coubertin

Dimanche 20 février 2011
14 heures
Espace Couzon-Coubertin

Tarif entrée : 13 € groupe : 10 €
Réservation au 04.73.53.13.73
L’équipe du CAC

Lots à chaque participant
Buvette

 ARC-EN-CIEL

Charlène LENOIR

L’atelier Arc-en-Ciel de Courpière se propose d’organiser un voyage aux Pays-Bas
du 2 au 5 mai 2011.
Amsterdam : visite panoramique
croisière sur les canaux
Rijksmuseum - musée Van Gogh
Parc floral : tulipes
Prix entre 624 € et 712 € selon le nombre de participants.
Contact : 04.73.53.13.60 (répondeur)
04.73.53.20.89 (répondeur)

 NOUVELLE ASSOCIATION :
COURPIERE NUMISMATE
Club de monnaies (pièces, billets, médailles,
jetons touristiques, …)
Pour tous renseignements, s’adresser au :
60, avenue de la gare (Courpière) ou
04.73.53.03.50 - 06.33.42.66.83 06.65.40.69.06.

Les personnes intéressées seront conviées à une réunion.
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 TAXI-BUS DES MONTAGNES

 CANTINE SCOLAIRE
Du 14 février au 18 février 2011
Lundi : tomates en salade à la ciboulette, pasta party, yaourt fruix, tranche marbré.
Mardi : pâté de campagne, mélange de légumes au
beurre persillé, sauté de dinde façon osso bucco,
Saint-Nectaire, compote de fruits.
Jeudi : salade verte aux croûtons, grillade de porc à
l’Andalouse, flageolets à la crème, Brie, coupe accapulco ananas, noix de coco.
Vendredi : concombre, maïs en salade, joues de raie
aux câpres, pommes de terre vapeur, fromage blanc
aux framboises, bande de tarte aux abricots.

Vous habitez le Pays de Courpière et vous souhaitez vous
rendre à Courpière, Thiers ou Clermont-Ferrand, le taxi-bus
des montagnes peut vous y emmener.
Depuis votre domicile ou à proximité, un taxi vous accompagne jusqu’à votre
destination pour une somme modique. Essayez-le !
Dans le cadre de l’offre de développement des services en faveur des habitants du
territoire, les élus de la Communauté de Communes du Pays de Courpière ont décidé de mettre en place le bus des montagnes. Ce dispositif, créé par le Conseil Général du Puy-de-Dôme, a pour but de permettre aux personnes qui rencontrent des
difficultés de pouvoir se rendre par exemple, au marché à Courpière le mardi matin
de manière hebdomadaire. D’autres destinations ont également été décidées (Cf.
tableau ci-dessous).
Les bénéficiaires sont pris en charge depuis leur domicile jusqu’à destination
moyennant un coût peu élevé. Le prix restant à charge est partagé entre la Communauté et le Conseil général. Le service sera assuré par un taxi. Les chèques mobi+
seront acceptés dans le cadre du service.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Lieu

Objet

Jour de desserte
sauf jour férié

Tarif proposé

Courpière

Marché

Mardi matin

3.50 €

 A SAVOIR

Courpière

Cinéma

1x / mois

5€

- La boutique « De Feuilles en Fleurs » sera ouverte
toute la journée le lundi 14 février à l’occasion de la
Saint-Valentin.
Bonne fête à tous les amoureux !

Courpière

Sorties culturelles

3x / an

3.50 € en journée
5 € après 19h

Thiers

1er rond-point /
moutiers / hôpital

Mardi après-midi
tous les 15 jours

4€

Clermont-Ferrand

La Pardieu

1x / mois
Jeudi toute la
journée

6€

Samedi 12 février :
18h00 : Olliergues

Dimanche 13 février :
10h30 : Courpière

Messe des familles

 A LOUER / A VENDRE
- A louer studio en duplex, rez-de-chaussée, libre le 1er
mars, chauffage individuel gaz, dans parc et parking fermé,
en centre-ville. Tél. : 04.73.53.02.83.
- A louer dans résidence Voltaire à Courpière, appartement
F4 avec grand séjour-salon, 2 chambres, cuisine, salle de
bains, WC, pièce rangements, cave, interphone, loyer 400 €.
Tél. : 06.79.13.80.93.

N’hésitez pas à vous renseigner au 04.73.53.24.71. Démarrage du fonctionnement
prévu : mars 2011.

- A louer 20, rue Champêtre, T3, chauffage électrique,
refait à neuf, 390 €. Tél. : 06.81.00.72.21. ou
04.73.68.73.25.

 FOYER LAIC SECTION HAND-BALL

- A louer à Courpière, 9, rue Voltaire, appartement F4, 1er
étage, 380 € mensuel, rénové, libre. Tél. : 04.73.53.11.29.
- A louer T2 en rez-de-chaussée, bon état, près du Parc
Lasdonnas, libre de suite. 06.80.12.20.80
- A louer appartement T3, le Bourg à Sauviat, libre de
suite, loyer 260 € + charges 70 €, chauffage au gaz. Contacter la Mairie de Sauviat au 04.73.53.14.76.
- A louer F3, 1er étage, libre début mars, chauffage gaz.
Tél. : 04.73.53.05.05 (le matin).
- A louer garage individuel en centre-ville. Tél. :
04.73.53.05.05 (le matin).
- A louer garage en centre-ville. Tél. : 06.15.42.30.93.
- A saisir local commercial, 77 m², neuf, en centre-ville
avec jardin privatif, place de parking, rideaux roulants, WC,
chauffage électrique. Tél. : 06.15.42.30.93.

 ANIMAUX
- Trouvé à Montpeyroux (Puy-Guillaume) jeune chienne
croisée Teckel/fauve de Bretagne.
Pas de collier , ni tatouage ou puce . Errait depuis peut être
plus de 2 mois sur le secteur .
Tél. : 04 73 94 10 37 ( messagerie si absent).

Les séniors 2 ont perdu contre Romagnat (26-30). Les - 10 ans et - 12 ans ont remporté tous leurs matchs.
Les rendez-vous du week-end prochain :
Samedi à Bellime, les - 16 ans recevront Issoire à 17h30.
A 20h00 : FEMININES / PERIGNAT
Samedi, les séniors 2 iront affronter Vernines à 18h00.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 5 février 2011 :
U13 : Sayat 3 - USC 2
U15 : Saint-Georges 2 - USC 4
U17 : Lempdes 1 - USC 5
Dimanche 6 février 2011 :
USC (2) 0 - Pont-de-Dore 2
USC (1) 1 - Ennezat 2

Prochain week-end :
Samedi 12 février 2011 :
U13 : Saint-Georges - USC
U17 : Mozac - USC
Dimanche 13 février 2011 :
Job - USC (2)
Nébouzat - USC (1)
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