PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 17/02 19 h au lundi 19/02 à
9h : Pharmacie SAINT-MARTIN à Courpière 04.73.53.10.66.

N° 07/2007 Semaine du 15 février 2007 au 22 février 2007

INFIRMIERES :
Le samedi 17 et dimanche 18 février :
Cabinet BORNET 04.73.53.12.90.
AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

TRADITIONNEL GOÛTER DES GUENILLES
Réservé aux aînés de la commune.

Samedi 24 février
Salle d’Animation à 14h

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 : 04 73 95
51 35 ou 06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis de
9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
CCAS :
Permanence du CCAS les jeudis après-midi et
les samedis matin sur rendez-vous.
Renseignements en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
OPAC : Tous les 1er jeudis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1. 04.73.51.14.20
MISSION LOCALE
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : Mme SERRIERES les 1er, 2ème
et 3ème lundis du mois de 9h à 11h30. en cas
d’urgence, Tél. : 04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux locaux
sociaux (ancienne école de fille, place de la Victoire) Tél : 04.73.53.04.20.
PUERICULTRICE : à Thiers, Consultations
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17 h 30, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 13
h 30 à 16 h. T él 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. : 04.73.51.26.44.
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 Vercingétorix.04.73.51.23.05
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Animé par Gilles Roubertou
Après son 1er passage en 2005 qui a connu un vif succès, Gilles Roubertou et son accordéon reviennent
ensoleiller l’après-midi de nos aînés.
Rappel de dernière minute : tous ceux qui ne se sont pas fait inscrire pour ce goûter peuvent encore le
faire jusqu’au lundi 16 février 2007 auprès de la mairie au 04 73 53 01 21

•

CINEMA LE REX

«ROCKY BALBOA» Etats-Unis 2007. Comédie d’action de
Séances : Dimanche 18 février à 17h30 .
Sylvester Stallone, avec Sylvester Stallone, Antonio Tarver, Burt YoungDurée 1h45
«ZONE LIBRE», France 2007. Film de Christophe Malavoy avec Séances : Vendredi 16, samedi 17 et
lundi 19 à 20h30.

Jean-Paul Roussillon, Lionel Abelanski, Olga Grumberg….
Durée 1h44

Séances : Mercredi 21 à 17h30, vendredi
23 à 20h30, samedi 24 et dimanche 25
rent Boutonnat avec Gaspard Ulliel, Jocelyn Quivrin, Albert Dupontel….
à 17 h 30
Durée 2h35

«JACQUOU LE CROQUANT», France 2007. Film de Lau-

TARIFS : Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eu rros - Carnet de 10 entrées : 43 Euros .
Vous pouvez également consulter le programme du mois sur le site Internet de la mairie : www.ville-courpiere.fr

 SORTIR A COURPIERE

•

C.A.C
Dimanche 25 février à 14h45
pour la 22ème année,
la troupe de l’amicale laïque du Coteau
a le plaisir de vous présenter
leur revue haute en couleur, cette année le thème

« Fantômes et service compris »
promet encore beaucoup de bonheur.

Entrée 12€
Réservation : 04 73 53 13 73 J.P. CHAVAROT ou 04 73 51 24 11 R. BECAUD
Le Président

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Les travaux de changement des tuyauteries en
plomb et la pose des nouveaux compteurs se
poursuivent Avenue Flemming avec en même
temps l’intervention sur différentes fuites.
Abattage de deux arbres menaçant sur le chemin de Lapeyrouse. Elagage et entretien sur les
berges du Couzon au niveau de l’île.
Les derniers travaux d’aménagement des ateliers municipaux s’effectuent avec la mise en
place de rayonnages.
Le débroussaillage systématique de tous les bas
côtés et fossés se poursuit.
Espace COUBERTIN :
Le cloisonnement maçonné de la salle
COUZON est maintenant terminé tout comme
les fondations des nouvelles salles.
Ilôt de l’Antiquité :
Les premiers murs ont été coulés démarrant
ainsi tous les travaux d’élévation.

 SERVICE URBANISME
En raison des congés, le service urbanisme
sera fermé au public jeudi 15 et vendredi 16
février de 16h30 à 18h.

• RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
La bibliothèque municipale en partenariat avec
le relais assistante maternelle, organise une
soirée thématique sur les accidents domestiques.
Au programme :
- une exposition sur les risques domestiques
- visionnage de films
Toutes les assistantes maternelles de la communauté de commune du Pays de Courpière
sont invitées à nous rejoindre le mardi 20 février 2007 à 20h à la bibliothèque municipale.
L’équipe de la bibliothèque

• COMMUNIQUE DU CONSEIL
D’EXPLOITATION DU CINEMA
Si le cinéma vous passionne et que prendre part
aux décisions concernant le développement du Rex
vous intéresse, vous pouvez faire acte de candidature pour devenir membre du Conseil d’Exploitation du cinéma. Adressez votre candidature à Monsieur le Maire avant le 28 février prochain.
Dès le 1er mars, une commission examinera l’ensemble des candidatures reçues.
La Municipalité

 BIBLIOTHEQUE
- En raison du passage du bibliobus les
personnes ayant en leur possession des
livres, sont priées de venir les remettre soit à la
bibliothèque, soit en mairie.
- En raison d’une formation des agents, la bibliothèque sera fermée au public le 27 février 2007.

 PERMANENCES ASSISTANTES
SOCIALES
En raison des congés, Mme SERRIERES, assistante sociale n’effectuera pas de permanences du
14 au 23 février.
Prochaine permanence lundi 5 mars 2007.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 5 février :
- Avec André CHASSAIGNE, député, nouvelle
rencontre avec les salariés de C.T.I. pour continuer à mettre toute la pression nécessaire à l’obtention de leurs droits.
Mardi 6 février :
- Rencontre avec les responsables du PACTARIM Puy de Dôme et l’architecte conseil du
CAUE pour un premier échange de vue sur la
mise en place d’un plan de rénovation du centre
bourg accompagné d’une O.P.A.H.(Opération
Publique d’Amélioration de l’Habitat), permettant aux propriétaires de profiter de subventions
intéressantes pour la modernisation de leurs biens.
Une fois calée la procédure calée, une réunion
publique aura lieu sur ce thème.
- Avec Jeannine Suarez et de nombreux élus, réunion avec les associations pour l’organisation du
calendrier 2007 d’occupation des salles et terrains
communaux.
Mercredi 7 février :
- Avec Pierre FONLUPT et plusieurs élus, assemblée générale du comité de jumelage qui a présenté un très bon bilan d’activités et une situation

financière saine. Les premières idées ont été lancées pour recevoir en 2007 nos amis Allemands
de Ruppertsberg et seront précisées lors d’une
prochaine réunion pour l’élection du nouveau
bureau.
Jeudi 8 février :
- Réunion du bureau des maires.
Samedi 10 février :
- Réunion de la 6ème commission ouverte aux
associations et institutions utilisatrices du Parc
Lasdonnas et à tous les Courpièrois intéressés.
Cette réunion a permis de bien cerner les qualités
et les défauts de ce parc et de s’engager dans une
réflexion globale d’aménagement avec trois priorités à court terme :
1) L’entrée du parc côté rue du creux du Bel.
2) La rénovation de l’aire de jeux petite enfance
3) La construction d’une halle couverte, abri
pour les familles et les associations.
Dimanche 11 février :
- Participation au tournoi de foot en salle des
moins de 12 ans organisé par l’U.S.C.
Une belle manifestation ! Félicitations aux organisateurs !

 RECENSEMENT 2007
Il est regrettable de constater que quelques Courpièrois n’ont pas encore retourné leurs questionnaires du
recensement. Nous vous rappelons que la loi oblige toute personne résidant en France à répondre dans les
délais prescrits aux questionnaires du recensement et qu’à défaut, des poursuites devant les tribunaux seront
engagées et qu’une amende pénale peut être infligée. Nous invitons donc les retardataires à se manifester
avant samedi 17 février, en téléphonant à la coordonnatrice communale, Céline VIGNAL au 04 73 53 09 35,
ou en se déplaçant directement au local du recensement situé dans l’ancienne école des filles, face à la bibliothèque. Si vous rencontrez des difficultés à remplir les questionnaires, une aide pourra vous être apportée.
Heures d’ouverture au public du local : lundi et jeudi de 9h à 12h, mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h, mercredi et
vendredi de 14h à 18h et samedi de 9h30 à 12h
Les questionnaires de recensement peuvent être déposés au local du recensement situé dans le bâtiment rose
(ancienne école des filles), une boîte aux lettres est aussi à disposition à côté de l’entrée du local.

•

LA MAIRIE DE COURPIERE RECRUTE

- un agent d’entretien service voirie H/F : balayage manuel de la ville en collaboration avec la balayeuse
mécanique et parfois seul. Vous devez pouvoir travailler seul ou en équipe, être ponctuel.
- un agent d’entretien polyvalent H/F : ramassage des papiers dans la ville, entretien des locaux des ateliers
municipaux, balayage du tennis et du terrain multisports, entretien des WC publics. Vous devez savoir travailler seul. Permis auto (B) exigée.
Conditions : vous devez être éligible au contrat d’Avenir, se renseigner auprès de l’ANPE.
Contrat à durée déterminée de 12 mois, 26h hebdo, débutant accepté, salaire indicatif : horaire 8.27 € (54,25 F)
Si ces offres vous intéressent, veuillez adresser par courrier, un CV et une lettre de motivation à Monsieur le
Maire, Mairie, Place de la Cité Administrative, 63120 COURPIERE.

• COLLECTE DES PNEUS ET DES BATTERIES EN DECHETTERIE
Service Déchets Ménagers de la Communauté de Communes du Pays de Courpière
Après le succès des opérations ponctuelles de 2006, la Communauté de Communes a décidé de pérenniser la
collecte des pneus de véhicules légers et des batteries pour les usagers de l’ensemble de son territoire.
Pour les pneus : la collecte a débuté depuis le 08 février 2007.
Cette collecte est réservée aux particuliers habitant le territoire de la Communauté de Communes, (les professionnels ayant leur propre filière de recyclage.)
Précisions :
Aucune roue (pneu + jante) ne sera acceptée en déchetterie.
Cette collecte est réservée aux pneus des véhicules de moins de 3 tonnes 5. Pour les camions et les tracteurs
des particuliers, un centre de collecte est prévu à Lezoux. (Adresse et conditions à la déchetterie).
Pour les batteries : La collecte est en place depuis fin 2006.
Comme pour les pneus, cette collecte est réservée aux particuliers habitant le territoire de la Communauté de
Communes, les professionnels ayant leur propre filière de recyclage.
Dans tous les cas, le gardien de la déchetterie de Courpière vous renseignera sur les consignes à suivre à votre
arrivée.
Pour tous renseignements complémentaires : C.C.P.C. 4 av Jean Jaurès 63120 COURPIERE
Tel : 04-73-53-24-71
Fax : 04-73-53-24-71
Email : c.c.pays.courpiere@orange.fr
Internet : http://www.pays-courpiere.fr

LES FETES DE LA ROSIERE
Sont fixées aux samedi 9 et dimanche 10 juin 2007
Les jeunes filles ayant au moins 18 ans dans le courant de l’année 2007 susceptibles de
prétendre à ce titre, sont invitées à déposer leur candidature à la Mairie avant le
03 mars 2007 dernier délai. Des renseignements complémentaires sur « le rôle de la
Rosière dans la commune » peuvent être donnés avant le dépôt de la lettre de candidature les mercredi ou vendredi après-midi sur rendez-vous.
La candidature devra comporter une lettre manuscrite mentionnant nom, prénoms, date de naissance,
profession, situation de famille, adresse et une photo d’identité récente.

Quelques places encore disponibles pour :
- Le Sancy : 19 au 23 février camp de ski 8 places disponibles (tarifs : 135 à 210 €)
- Vacances de février : Tournoi jeux vidéos et activités multimédias
Inscriptions et contacts : ESPACE JEUNES 04 73 53 24 63
À NOTER !
Prochainement au cinéma REX, soirée spéciale autour du film « Danse avec lui ».
À tous ceux passionnés d’équitation, rendez-vous en mars…

FRANKLIN est de retour au cinéma REX !
Rendez-vous le vendredi 16 février à 14h30, le samedi 17 à 17h30 ou le
dimanche 18 à 14h30 pour découvrir la nouvelle histoire de
« FRANKLIN ET LE TRESOR DU LAC »
Venez fêter mardi-gras à la bibliothèque et
mettez vos plus beaux déguisements :
Mardi 20 février 14h à 15h30
Attention places limitées ! (enfants de 5 à 8 ans).
Inscriptions à la bibliothèque ou au 04 73 53 01 21 .
La bibliothèque sera fermée au prêt des livres pendant
l’animation
Spectacle des vacances pour petits et grands
Mercredi 21 février 2007
Salle d’animation à 15 h
« POUCET » par la CIE JEANNE BOUILLOTE
Suivi d’un goûter offert à chaque participant.
Ce spectacle qui mêle à la fois comédiens et marionnettes retrace l’histoire du petit poucet. La Cie Jeanne Bouillote a revisité ce classique qui
vous surprendra par sa tendresse, sa simplicité…
Entrée : 4 et 5 euros Réservations conseillées en mairie de Courpière au
04.73.53.01.21.

• INTERNET ET ADSL
Suite aux différents dysfonctionnements ADSL
constatés sur Courpière et signalés en mairie,
nous avons pris contact avec les services de
France Telecom. Aujourd’hui, Orange nous
informe que toutes les lignes signalées ont été
analysées. Des modifications spécifiques à certaines lignes ont été réalisées et les tests effectués à distance ne révèlent pas d’anomalie.
Si la qualité du service ne vous parait cependant
toujours pas satisfaisante, France Télécom préconise de faire appel à « l’Assistance Multi
Service ». « Il s’agit d’une intervention de technicien jusque chez le client pour fiabilisation de
la ligne et mise en évidence du défaut, cette
« Assistance Multi Service » peut être facturée

en cas de dysfonctionnement dû à l’installation
client (filtres mal branchés, présence d’une
alarme, modem défectueux…) mais bien entendu si le défaut est de la responsabilité de France
Télécom (support ligne défectueux, ressources
réseau adsl insuffisantes…) il n’y a pas de facturation. Les personnes qui souhaiteraient bénéficier de cette prestation peuvent la demander au
3900 (prestations multiservice internet : montant
maxi avec obligation de résultat : 149 € TTC) »
A noter qu’avant toute demande d’intervention,
il est souhaitable de tester votre connexion
ADSL : http://assistance.orange.fr/1145.php
Daniel ATGER

• FNACA
Réunion cantonale, vendredi 23 février à 14h
Salle du Marchadias, avenue M. JOFFRE
Préparation du 19 mars 2007, point sur l’expo des 30 et 31 mars.

• COLLEGE DE BELLIME
Pour financer leur voyage en Angleterre, qui aura lieu
du 26 au 31 mars, les élèves de classe de 3ème vous
proposeront des billets de tombola à gratter.
Prix du billet : 2 €
Parmi les lots proposés : un appareil photo numérique,
un lecteur DVD, une radio laser MP3, un baladeur
MP3, un sac de voyage à roulettes…
Nous vous remercions pour l’accueil favorable que
vous leur réserverez.
La Principale, Mme PERARD

• CLASSE 57 - 58
Banquet des 70 ans
Dimanche 25 février à l’Auberge de Rif Buisson
Inscriptions jusqu’au 17 février chez Maurice
Mallaret au 04.73.53.08.22 et chez Marcel BOREL au
04.73.53.15.81.
Le Président

• CLUB ACCORDEON
CONCOURS DE BELOTE,
organisé par le club d’accordéon de Courpière.
DIMANCHE 4 MARS2007
14H SALLE D’ANIMATION
La Présidente, Mme ROUDIER

• COLLEGE-LYCEE INSTITUTION
SAINT-PIERRE
Soirées Information :
- entrée en Seconde : jeudi 1er mars à 18h15
- entrée en Sixième : mardi 6 mars à 18h15
Contact : 04 73 51 72 00
La Directrice, Mme REY

• AMICALE DU MEGAIN
Fougat : Samedi 24 février à 20h.
Vin chaud et guenilles.
Venez nombreux !
Mme FELIDE

• AMICALE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
Prochaine réunion mensuelle samedi 17 février à 17h, bâtiment rose, salle n°6 au 1er
étage. Le bureau et ses membres invitent cordialement les adultes et les enfants intéressés
par la philatélie et ne faisant pas encore partie
de notre association, à venir les rejoindre.
Ordre du jour : distribution des dernières nouveautés de l’année et des fournitures, préparation de notre 19ème bourse exposition et multicollection du dimanche 22 avril, présentation
d’un timbre ou de cartes postales, questions
diverses. La Présidente, Mme CAILLET
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 MARCHES PUBLICS

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 17 février :
17h00 Tours/Meymont
18h00 Néronde

Dimanche 18 février :
09h00 Augerolles
10h30 Courpière
10h30 Cunlhat

 A SAVOIR
- La boutique MODEL’S vous informe de sa fermeture pour congés du 15 au 26 février 2007 inclus.
Réouverture le mardi 27 février 2007 avec de nombreuses nouveautés.

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
Maître d’ouvrage : Commune de Courpière Place Cité Administrative 63120 Courpière.
Tél : 04.73.53.01.21 / Fax : 04.73.51.21.55.
I - Objets des marchés et dates limites de dépôt des offres :
1) Curage des réseaux de l’assainissement collectif et résidus de la station d’épuration.
Avant le vendredi 16 février 2007 à 18h. L’enveloppe portera la mention « curage des réseaux
d’assainissement ».
2) Fourniture et nettoyage d’Équipement de Protection Individuelle.
Avant le vendredi 16 février 2007 à 18h.
3) Etude de faisabilité aménagement de trois lotissements d’habitat.
Avant le vendredi 16 février 2007 à 18h.
- Renseignements, retrait et dépôt des dossiers :
Service comptabilité, Mairie de Courpière 04 73 53 01 21.

- La Boulangerie LACROIX, fermeture pour
congés annuels du lundi 12 février au lundi 26 février 2007. A bientôt.
- ETS BOREL fermeture pour congés annuels du
12 au 17 février inclus. Réouverture le mardi 20 à
7h30.
- Recueil croix des chemins : les personnes possédant des informations sur les croix des chemins de
Courpière et ses villages (historique, origine, légende…) seraient bien aimables de les transmettre
par écrit à Mme CAILLET Thérèse (ou de les déposer en mairie), cette collecte d’information servira à
réaliser un livret illustré. Par avance, merci pour
votre aide et collaboration.
Mme CAILLET
- Les échelons locaux de la MSA de Courpière/
Olliergues et Cunlhat/St-Dier d’Auvergne organisent une réunion d’information sur la circulation des
engins agricoles :
mardi 20 février à 14h à la salle des fêtes de Tours
Sur Meymont.
Mme CONSTANCIAS
- Du 15 février au 31 mars Le tube, couloir d’exposition vous invite à sa nouvelle exposition : Immersion 1, collectif d’artiste les polycéphales. Les
mardis, jeudis de 9h à 12h30, mercredis de 9h à
11h45, vendredis de 9h à 12h30 et de 17h à 19h30 à
la librairie LES MOTS BLEUS, 4 rue du 14 juillet à
Courpière ou sur RV au 04 73 70 77 45 ou lesmotsbleuslib@aol.com
Vernissage vendredi 16 février à partir de 18h30.

 TROUVE/PERDU
Trouvé mardi matin sur le marché, bague en or.
Contacter : 04 73 51 25 09

 ANIMAUX
Cherche chaton, couleur indifférente 04 73 53 27 72
soir ou week-end.

• FOYER LAÏC SECTION HAND-BALL
Résultats du samedi 10 février
-12 CHALLENGE BERNARD VIAL ont gagné leur match
COURPIERE 9 / 8 CHATEL-GUYON
BRAVO A TOUTES ET A TOUS
- SENIOR COMPETITION ont perdu leur match de COUPE au STADE CLERMONTOIS (équipe
pré nationale 2, division au dessus de COURPIERE) 32 / 30 COURPIERE (équipe départementale)
ENTRAINEMENT PENDANT LES VACANCES MARDI ET VENDREDI DE 19 H A 20 H 30
(POUR LES – 16 MASCULIN, - 18 FEMININE, SENIOR ET SENIOR LOISIR)
F. GIRONDE

NOUVEAUX SERVICES A COURPIERE
- Nouveau service sur Courpière: aide à l’artisan ou au particulier, pour gestion, comptabilité papier ou informatique, frappe de documents, planning, illustration…
Travail en CESU (Chèque Emploi Service Universel). 08.79.07.40.45
- La Sté PAGINOU, successeur de la Sté JIBEL (fournitures de bureau, scolaires, papeterie)
se situe désormais au 53 bis avenue de la Gare (Bât TREBIEN) Tél : 06 08 92 51 81 Fax : 04
73 53 20 56
- Nouveau à Courpière : centre de lavage voitures
Direction Thiers, sortie Courpière ou Direction Lezoux, sortie Courpière ; 3 pistes lavage eau
chaude, 2 coins aspiration, 1 coin gonflage. Possibilité d’abonnement par clefs. Renseignements : 06 82 83 94 80

 A LOUER / A VENDRE
- A louer centre ville Courpière, appartement grand
F1, libre de suite, 265 €/mois. 06.60.54.02.97.
- A louer Courpière F3 80 m2, 2ème étage, garage,
état neuf 460€. 06.82.83.94.80.
- Particulier recherche terrain constructible plat
sur Courpière 06 69 03 94 82.
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Adresse email : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
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