PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 19 février à 19h au dimanche 20
février à 8h : pharmacie de Michelena à
Courpière. Tél. : 04.73.53.05.81.
Le dimanche 20 février de 8h à 20h : pharmacie Gagnaire à Olliergues. 04.73.95.50.24.
Du dimanche 20 février à 20h au lundi 21 février à 9h : pharmacie de Michelena à Courpière. Tél. : 04.73.53.05.81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 19 février et dimanche 20 février
2011 : Cabinet Thoury-Berry:
Tél. : 06.28.32.35.26.

Journal de la Ville de

N° 07/2011 Semaine du 17 février 2011 au 24 février 2011

 FESTIVITES A COURPIERE
 MELI MELO DE CONTES A LA BIBLIOTHEQUE

AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.

Mercredi 23 février à 10h00

VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

Enfants à partir de 5 ans

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

Avec les conteuses de l’ABLF

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, tous les jeudis 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

Gratuit, sur inscription au 04.73.51.29.55.

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE (CAC)
La troupe de l’amicale laïque du Coteau nous présentera son nouveau spectacle :

« Meurtre à Montmartre »
Comédie musicale de Henri GIRAUD
Direction : Roger GIPON
Le dimanche 27 février 2011 à 14h45
à l’Espace Couzon-Coubertin
Tarif entrée : 13 € groupe : 10 €
Réservation au 04.73.53.13.73
L’équipe du CAC

 ATELIERS DE GRAPHISMES CELTIQUES A LA BIBLIOTHEQUE
2 séances au choix pour les adultes :

- Vendredi 18 mars de 14h00 à 17h00
Tarif : 24 €
Knotwork
Technique de construction des entrelacs.
Nombreux exercices pratiques et réalisation d’un entrelacs en croix.
ou

- Samedi 19 mars de 10h00 à 12h00

Tarif : 16 €
Spirales
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
Technique de construction des spirales.
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le Nombreux exercices pratiques et réalisation d’un motif à trois spirales.

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.

1 séance pour les enfants (à partir de 9 ans) :

- Samedi 26 mars de 10h00 à 12h00

Gratuit
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux Graphisme celtique
bureau n°1.  04.73.51.14.20.
Technique de construction des entrelacs.
Nombreux exercices pratiques et réalisation d’un motif zoomorphique.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

Ateliers animés par Gilles HERRIER.
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque au 04.73.51.29.55.
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Jeudi 17 février 2011 :
- Comité technique ZA Lagat
- Réunion SDIS en mairie

 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

 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,
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.

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

Vendredi 18 février 2011 :
- Réunion La Scie à la Communauté de Communes du Pays de Courpière
Samedi 19 février 2011 :
- Goûter des guenilles

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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Mardi 22 février 2011 :
- Assemblée générale AREBAT à la mairie de
Thiers

 INFORMATION SUR LE PASSAGE A LA TELE
TOUT NUMERIQUE LE 10 MAI 2011
Une information publique non-commerciale, sera apportée aux courpiérois
le Mardi 19 avril toute la journée.
Dans le bus aménagé, une équipe spécialisée proposera aux habitants un accompagnement pour préparer le passage au tout numérique.
Dès à présent et pour éviter les « bousculades » de dernière heure il convient à chacun
de s’assurer auprès des professionnels si besoin, que son appareil pourra recevoir la
TNT et éventuellement d’acquérir l’équipement nécessaire .
L’Etat octroie une aide financière pour l’acquisition de ce matériel sous certaines
conditions de ressources.
Renseignements au 0970 818 818. / www.tousaunumerique.fr



SERVICE DE L’EAU

Actuellement et jusqu’à la mi-mai, deux agents des services techniques de la ville procèdent au remplacement du matériel dans le cadre de la rénovation du parc des compteurs d’eau.
Merci de leur réserver un bon accueil.



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

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

Lundi 21 février 2011 :
- Plantation d’un arbre école primaire avec le
Président de la CCPC
- Réunion avec le SIEG à la Communauté de
Communes du Pays de Courpière (CCPC)
- Réunion à la CCPC

le mardi 22 février 2011 entre 13h30 et 16h30
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



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.

 DECES DE MADAME THERESE CAILLET
Nous avons appris avec tristesse le décès de Madame Thérèse CAILLET,
Jean-Noël SERIN, Maire de Courpière et les membres du Centre Communal d’Action Sociale
dont elle faisait partie, s’associent à la peine de son fils Pierre.

 MAISON DE RETRAITE DE COURPIERE
MENU « RAPOUTET »

À la salle du Moulin Rouge des Papillons d’Or,
Organisé par LA RUCHE
Réservation au bureau

Dimanche 27 février 2011 à partir de 12 heures
12 € par personne
Terrine de campagne
Soupe aux choux
Rapoutet et ses légumes
Fromage
Pompe aux pommes
(Kir et café compris)

 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.

 VACANCES D'HIVER, DU 28 FEVRIER AU 11 MARS

Du 29 janvier au 1er mars 2011

Au centre de loisirs 3-11 ans, « Cirque et Clownerie »

aux horaires d’ouverture de l’Office
de Tourisme

ères

Pour ces 1 vacances au centre de loisirs à Aubusson :
→ Du 28 février au 4 mars :
- initiation et création d’un spectacle de cirque avec l’école de cirque de Honnelles
- séjour ski à Besse pour les 8 /12 ans
→ Du 7 au 11 mars :
- préparation d’un défilé de clowns : création d’accessoires, concours de grimaces,
confiseries, chants, histoires…
- sports : concours de jongles, de tir au but et de lancés ; parcours d’habilité
- spectacle « Papotin et Mélodine » et Royal Kid à Clermont
Nous rappelons aux familles qu’un transport gratuit est mis en place de Courpière à Aubusson.

A l’Espace loisirs 11-14 ans
Pendant ces vacances, rendez-vous salle 1 du bâtiment rose à Courpière :
→ initiation au dodge ball, à l’escrime ou encore découverte des nouveaux jeux (wasabi,
batacada, in ze boite..),
→ utilisation des compétences de « gamer » à travers Mario Bross ou half life, surprenante
partie de loup garou, réalisation d’un goûter.
→ journée ski de descente le jeudi 10 mars à Super Besse.
→ voyage pour une journée en Irlande où tu apprendras à magner les fléchettes au son de la
cornemuse.
→ rencontre avec les jeunes de Champeix, Mozac, la Croix Neyrat, Le Cendre et Vic le
Comte autour de la neige et du basket.

Au Relais Jeunes 15-17 ans
Le Relais jeunes s’installe lui aussi au bâtiment rose (salles 5 et 6).
Pendant les vacances, il est ouvert tous les après-midis : basket, tennis, WII, ski de fond et de
descente, bowling, patinoire, … mais également jeux de société, espace multimédia, échange
et accompagnement sur tes projets vacances, loisirs, voyages, création,…
Pour tout renseignement et inscription sur ces activités (centre de loisirs, espace loisirs et
relais jeunes), contacter Brigitte à l’AIA au 04 73 51 26 77.

 RANDONNEE DU COUCOU PEDESTRE ET VTT
Organisée par les Camparo
Dimanche 6 mars 2011
PEDESTRE
28 km et 19 km : inscriptions à partir de 8h00
13 km : inscriptions à partir de 10h00
Adultes 7 € - Enfants moins de 12 ans 5 €
Repas chaud à Sauviat et ravitaillement sur parcours inclus
8 km : inscriptions de 8h00 à 14h00
Ravitaillement à l’arrivée
Adultes et enfants : 3 €
VTT
28 km et 19 km : inscriptions de 8h00 à 8h30
Adultes 7 € - Enfants moins de 12 ans 5 €
Repas chaud à Sauviat et ravitaillement sur parcours inclus
Rendez-vous Espace Couzon-Coubertin à Courpière
Tél. : 04.73.53.13.82 ou 04.73.51.28.16.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpiérois organise un stage de tennis pour les jeunes à partir de cinq ans.
Du lundi 7 mars au vendredi 11 mars 2011.
20 € pour 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.
Réponse avant le mercredi 25 février 2011.

Tél. : 04.73.51.20.27.

 CLUB D'ACCORDEON ET DE
CLAVIER DE COURPIERE
Concours de belote organisé par le club
d’accordéon de Courpière

Dimanche 20 février 2011
14 heures
Espace Couzon-Coubertin
Lots à chaque participant
Buvette
Charlène LENOIR

 CLASSES 57 - 58
Le banquet annuel aura lieu le dimanche 27
février à 12h30 au restaurant « Les
Chênes » à Augerolles.

Inscriptions jusqu’au mardi 22 février au
04.73.94.21.64 (M. MALARET) ou
06.30.15.40.11 (M. BOREL).

 ARC-EN-CIEL
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)
Les personnes intéressées seront conviées à
une réunion.
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 TAXI-BUS DES MONTAGNES

 CANTINE SCOLAIRE
Du 21 février au 25 février 2011
Lundi : salade verte, billes de mozzarella, lasagne à l’ancienne, yaourt nature sucré, tarte aux prunes Streusel.
Mardi : pâté aux pommes de terre, escalope viennoise,
brocolis persillés, crème renversée au caramel, fruits de
saison.
Jeudi : potage de potiron-châtaignes, sauté de porc à la
normande, poêlée aux carottes, tomates, épinards, Brie,
entremets noir d’orange.
Vendredi : carottes râpées aux raisins, riz pilaf aux olives,
lamelle d’encornet à la provençale, milk-shake à la fraise,
beignets au chocolat.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 19 février :
18h00 : Néronde

Dimanche 20 février :
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Cunlhat
10h30 : Courpière
11h00 : Sainte-Agathe

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 déplacements, 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.
Lieu

Objet

Jour de desserte sauf
jour férié

Tarif proposé

Courpière

Marché

Mardi matin

3.50 €

Courpière

Cinéma

1x / mois

5€

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€

 A SAVOIR
- Crèmerie FAYOLLE : congés annuels du 27 février au 14 mars 2011. réouverture le 15 mars aux
heures habituelles.

 A LOUER / A VENDRE

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

- 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.

 FOYER LAIC SECTION HAND-BALL

- 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.
- A louer 20, rue Champêtre, T3, chauffage électrique,
refait à neuf, 390 €. Tél. : 06.81.00.72.21. ou
04.73.68.73.25.
- 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 F3, 1er étage, refait à neuf, double vitrage, chauffage électrique, 360 € sans les charges.
Tél. : 06.10.85.48.02.
- A louer appartement de type T4 de 71 m² dans résidence
gardiennée à proximité école primaire, libre fin mars 2011,
loyer 370,80 € toutes charges comprises.
Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS).
- A louer appartement de type T4 de 75 m² dans résidence
proche commerces, libre fin mars - début avril 2011, loyer
468,62 € toutes charges comprises (chauffage, ascenseur et
eau compris). Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS).
- A louer garage individuel en centre-ville. Tél. :
04.73.53.05.05 (le matin).

Lundi 14, les séniors filles ne sont pas passées loin de la finale de la coupe du Comité ! Nous
avons pu assister à un superbe match de demi-finale avec des joueuses qui ont tout donné
face à la forte équipe du Stade Clermontois qui évolue en pré-nationale, soit deux divisions
au-dessus de notre équipe courpiéroise. A la fin du match, le suspens restait entier : 35/35. Il
a donc fallu aller jusqu’aux prolongations soit deux fois 5 minutes. Malheureusement, les
filles n’étaient pas entièrement remises de leur match de samedi et elles ont fini par céder
42/38. Samedi, pour le compte du championnat, elles ont gagné contre Pérignat et confortent
leur deuxième place au classement.
Les autres résultats : Séniors 2 / Vernines : 27 - 28, - 16 ans / Issoire : 27 - 19
Les rendez-vous du week-end prochain :
Samedi à Bellime, à 14h00 : Plateau 10 ans, à 17h00 : 14 ans (1) / Romagnat.
A 20h00, en coupe départementale, les séniors 2 recevront Issoire.
Dimanche, toujours à domicile : séniors 2 / Stade Clermontois (championnat).
En déplacement, samedi, les - 16 ans vont à Pérignat (match à 18h00). Les séniors 1 affronteront Brioude à 20h45.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
U17 : Saint-Babel - USC

Résultats du week-end :
Samedi 12 février 2011 :
U17 : Mozac 2 - USC 4

Dimanche 20 février 2011 :
USC (2) - La Monnerie Turcs, 13h, stade J.
Gardette
USC (1) - Saint-Beauzire, 15h, stade J. Gardette

Dimanche 13 février 2011 :
Job 1 - USC (2) 2
Nébouzat 1 - USC (1) 1
Prochain week-end :
Samedi 19 février 2011 :
U13 : Saint-Georges - USC
U15 : USC - Châtel-Guyon, stade J. Gardette

Samedi 26 et dimanche 27 février 2011 :
tournoi débutants - poussins, salle du cosec à
Bellime.
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