PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 24/02 12h30 au lundi 26/02 à
14h30 : Pharmacie GAILLOCHET à
Courpière 04 73 53 02 62

N° 08/2007 Semaine du 22 février 2007 au 1er mars 2007

INFIRMIERES :
Le samedi 24et dimanche 25 février :
Cabinet Infirmier : 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 : 04 73 95
51 35 ou 06.09.66.84.46

• TRADITIONNEL GOÛTER DES GUENILLES
Réservé aux aînés de la commune.

Samedi 24 février - Salle d’Animation à 14h
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.

• THÉÂTRE DU SPONTANÉ
LIZI & STRATA
Spectacle présenté en amont à la célébration de la Journée Nationale de la Femme
Vendredi 2 Mars à 20h30
Salle d’animation - Entrée libre - Durée : 50 mn.

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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CONCERT EXCEPTIONNEL DE L’ORCHESTRE D’AUVERGNE - Samedi 17 mars
Renseignements – Service culturel – Tél. 04 73 53 01 21.

 SORTIR A COURPIERE

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

•

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
sa 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 AVENUE DE THIERS
À partir du 26 février, et pendant 4 mois, la commune va engager les travaux de restructuration de la
voirie Avenue de Thiers, de la place de la Libération
à la rue E. Bonhomme. Afin que le chantier puisse
se dérouler dans les meilleures conditions possibles,
nous vous informons des règlementations de circulation et de stationnement qui seront mises en place :
• Avenue de Thiers :
- La circulation de tous les véhicules sera
interdite de 7h30 à 18h avenue de Thiers entre la
place de la libération et le croisement formé par les
rues E. Bonhomme et Abbé Dacher.
- Une déviation sera mise en place à partir
du rond point de Lagat par l’avenue Jean Jaurès puis
par l’avenue de la Gare pour les véhicules désirant
accéder au centre ville.

- En fonction de l’avancée du chantier, la
circulation des riverains sera rétablie du vendredi à
partir de 18h jusqu’au lundi à 7h30 avenue de
Thiers.
- L’accès à la maison de retraite « Les Papillons d’Or » se fera par la rue de la Paix, où des aires
de stationnement supplémentaires sont prévues.
• Avenue de la Gare :
- la circulation des poids lourds avenue de la
Gare sera autorisée dans les deux sens.
- les jours de marché, le sens interdit sera
supprimé et le stationnement autorisé seulement sur
les places prévues à cet effet.
- afin de permettre le croisement des poids
lourds, un « garage mort » sera matérialisé à hauteur
du numéro 14.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Semaine pendant laquelle 7 agents se sont formés au maniement de la nacelle qui s’adapte sur
l’UNIMOG. Ils se sont faits « la main » en
posant des écopics au dessus de la bibliothèque
empêchant ainsi les pigeons de se percher et
salir l’entrée, en nettoyant les cheneaux au
devant de la toiture de la salle d’animation et en
remettant en place les derniers volets rénovés
de la mairie.
Les travaux de raccordement des nouveaux
compteurs se poursuivent avenue Flemming.
Intense activité du secteur cérémonies et fêtes
pour assurer matériellement le succès de toutes
les initiatives.
Quant au secteur espace vert, il profite à plein
du beau temps pour avancer partout afin de
préparer au mieux l’arrivée du printemps.
Espace Coubertin - Ilôt de l’Antiquité :
Les murs commençent à être coulés ainsi que
les dalles des planchers bas.
Avenue de Thiers et lotissement Barbette :
Début des travaux lundi 26 février.

• 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
Pour les congés, Mme SERRIERES, assistante
sociale n’effectuera pas de permanences du 14
au 23 février.
Prochaine permanence lundi 5 mars 2007.

• PERMANENCE OPHIS
La prochaine permanence de l’OPHIS aura lieu
le 1er jeudi du mois de 14h à 16h à l’ancienne
école de Filles de Courpière.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 12 février :
- Participation à la réunion de chantier, rue
Achille LAROYE, qui fait l’objet d’une profonde
requalification validée par de nombreuses rencontres avec les chefs d’entreprises riverains.
Ce chantier, mené par la communauté de communes qui a la compétence économique, sera suivie
par le percement d’une nouvelle voie à partir de
la route du Moulin de l’Isle.
- Avec quelques maires de la communauté de
communes, participation à une rencontre avec le
préfet du Puy-de-Dôme, organisée pour une meilleure connaissance des élus locaux du département.
Cette réunion a été l’occasion de saluer le Souspréfet de Thiers, M. Benoist DELAGE qui vient
d’être affecté dans un autre département.
- Réunion du collectif mis en place par le conseil
municipal pour vérifier l’ensemble des documents
ratifiés sur le PLU avant leur envoi en préfecture.
- Réunion du bureau municipal élargi aux conseillers municipaux délégués.
Mardi 13 février :
- Participation à la commission d’appel d’offres

de la maison de retraite pour la tranche de travaux
concernant la 2ème unité Alzeihemer.
- Rencontre avec les jeunes, à l’espace jeunesse,
concernant les projets en cours, la vie dans l’espace, et les projets à venir, en particulier, sur le
besoin de nouveaux locaux.
Mercredi 14 février :
- Très belle soirée dans une salle d’animation
archi pleine pour la projection du film « fils d’ouvrier, fils de berger » avec la participation d’André CHASSAIGNE et de Jean LASALLE ; où
comment deux députés de conviction politique
différentes, peuvent trouver des terrains d’actions
convergents dans leur rapport aux gens et à leur
territoire.
Jeudi 15 février :
- Réunion du conseil municipal avec un seul point
à l’ordre du jour : l’aménagement du cimetière.
(Colombarium et local technique avec WC public).
Ce conseil a fait l’objet d’une réunion rapide suite
à l’accord de Michel CHARASSE de contribuer
financièrement au projet.

A PROPOS DE LA BORNE DE CAMPING-CAR
Le conseil municipal a décidé d’implanter une borne pour camping-car, afin d’accueillir dans les meilleures
conditions tous les voyageurs qui pratiquent ce type de déplacement.
Afin d’effectuer le meilleur choix et de trouver le meilleur lieu d’implantation, nous invitons tous les autocaristes courpièrois à venir en débattre en mairie : SAMEDI 24 FEVRIER à 11H.
La Municipalité

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

•

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 C.C.P.C. a décidé de pérenniser la collecte des pneus
de véhicules légers et des batteries pour les usagers de l’ensemble de son territoire.
Pneus : la collecte a débuté depuis le 08 février 2007. Elle est réservée aux particuliers habitant le territoire de
la C.C.P.C, (les professionnels ayant leur propre filière de recyclage.) 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).
Batteries : La collecte est en place depuis fin 2006.
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

•

CINEMA LE REX
Séances : Mercredi 21 à 17h30,

«JACQUOU LE CROQUANT», France 2007. Film de Laurent vendredi 23 à 20h30, samedi 24
et dimanche 25 à 17h30
Boutonnat avec Gaspard Ulliel, Jocelyn Quivrin, Albert Dupontel….
Durée 2h35
Séances : Mercredi 21 à 20h30,
«PARS VITE ET REVIENS TARD», France 2007. Un thriller samedi 24 et lundi 26 à 20h30
de Régis Wargnier avec José Garcia, Lucas Belvaux, Marie Gillain….
Durée 1h55

SOIREE SPECIALE AUTOUR DU CHEVAL
MARDI 6 MARS À 20H30
« DANSE AVEC LUI », en présence des clubs d’équitations
PROCHAINEMENT : «TAXI 4 » ET « LA MÔME »
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

• A.C.P.
2ème FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
- Jeudi 15 mars - 20h - à Courpière : « A moi, contes, deux mots », adaptation farfelue, avec les comédiens
du Préchonnet « Clercs de l’urne » de J-M BESSON, par Les Pièces montées de la Couze.
- Vendredi 16 mars - 13h45 précises à Courpière, « L’Avare » de Molière, par Le Théâtre de l’Horloge.
- Vendredi 16 mars - 20h30, à Courpière, spectacle COURTELINE (6 courtes comédies parmi lesquelles
« Les Boulingrin ») par la Cie Le Valet de Cœur (50 places maximum).
- Vendredi 16 mars - 20h30 à Vollore-Ville, « Souvenirs » de J-M RIBES, par J’Oze le théâtre - « String et
vielles dentelles » de Josette FOURVEL par la troupe Badaboum - « L’important, c’est le régime », de
Claude SCHMIT par le Carré d’As.
- Samedi 17 mars - 14h à Courpière : « La voyante n’y voit plus clair » par Les Minimoys - « Jusqu’à ce
que la mort nous sépare » de R. DE VOS - Les Mots dits Bleus.
- Samedi 17 mars - 17h15 à Courpière : « Au camping des Flots Bleus » d’Yvon TABURET, par Les Tréteaux Coppelois ».
- Samedi 17 mars - 20h30 à Aubusson d’Auvergne : « Victimes cherchent assassins pour meurtres … et
plus si entente » de J.P DECREME, par la troupe de l’Amicale Laïque de Peschadoires.
- Samedi 17 mars - 20h30 à Sermentizon : « Larguez les amarres » de J-C MARTINEAU, par la Comédie
du Rocher.
- Samedi 17 mars - 20h30 à Sauviat : « On purge Bébé » de G. FEYDEAU et « Client-roi » de J-M BESSON par Les Pièces montées de la Couze.

La suite du programme de ce festival paraîtra dans le prochain bulletin.

 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
COMITE DE JUMELAGE DE COURPIERE DU 7 FEVRIER
La présidente, Hélène Sander, a accueilli les participants, un peu plus nombreux cette année, et après
avoir excusé plusieurs membres adhérents, a présenté le bilan de l’année 2006. Les cours d’allemand
se sont poursuivis jusqu’en juin mais n’ont pas repris en septembre ; les effectifs en forte diminution
n’ont pas permis de continuer cette activité. Le point marquant de l’année écoulée a été le voyage à
Ruppertsberg lors du week-end de l’Ascension. Il avait pour thème « Rencontre des vins du Palatinat
et des fromages d’Auvergne ».Une trentaine de personnes y ont participé et sont revenues enchantées
par l’accueil toujours aussi chaleureux de nos amis et par la qualité de l’organisation de ce séjour. Il
reste maintenant à Courpiére la lourde tâche de préparer le voyage retour et de faire aussi bien. La
trésorière, Annie Baroupiron, a ensuite présenté un bilan financier clair et détaillé qui reste équilibré
malgré les importantes dépenses de cette année.
Ces deux bilans ont été approuvés à l’unanimité. Pour l’année 2007, le voyage retour a été évoqué, il
faut trouver une date qui convienne à tous.
Élection du conseil d’administration : Hélène Sander, dont le mandat de présidente était arrivé à
échéance n’a pas souhaité reprendre ce poste par manque de disponibilité. Le nombre de titulaires
absents, ne permettant pas d’effectuer le renouvellement du bureau. Une nouvelle assemblée se tiendra le mercredi 14 mars à 20h dans la même salle.

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
Contribuer à la solidarité nationale…
Actuellement, l’établissement français du sang se trouve dans une situation tendue, de nombreuses
régions connaissant des difficulté d’approvisionnement en sang. Il s’agit d’une situation malheureusement classique à cette période de l’année ou nous sommes confrontés aux épidémies. En effet,
certaines régions ont été particulièrement touchées par une épidémie de gastro enterite et les collectes de sang ont subi une diminution importante de la participation des volontaires.
L’établissement français du sang auvergne/loire, grâce à une forte mobilisation de ses partenaires, a
pu faire face à la demande en produits sanguins des services de soins de notre région. Afin de répondre à la solidarité nationale, nous continuons à solliciter les volontaires pour participer, les semaines
à venir, aux collectes de sang qui sont organisées. Quels sont les besoins ? Chaque jour, en France,
8000 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades qui souffrent d’un déficit en
composants sanguins consécutifs à une maladie ou a un accident. Le don du sang reste à ce jour la
seule chance de les soigner. Qui peut donner ? Toute personne en bonne santé, à partir de 18 ans et
jusqu’à 65 ans révolus (pas de premier don après 60 ans), peut participer au don du sang et ainsi
sauver des vies. Un entretien médical précède le don. Un appel est lancé à tous les volontaires et tout
particulièrement aux nouveaux donneurs… Où se présenter ? Pour connaître l’adresse du site de
collecte le plus proche et les conditions à remplir pour donner, téléphonez au 04 73 15 20 20 ou
consultez le site internet www.dondusang.net.
Prochaine collecte à Courpière, aura lieu le mardi 13 mars - Salle d’Animation de 16h30 à 19h.
Venez nombreux !
Michel SALOMON

• OFFICE DU TOURISME
Du 19 février au 22 mars
Exposition de photographies intitulée
« Flore d’Auvergne » par Audrey Leslie JEAN
à l’office de tourisme du Pays de Courpière.
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h.
Tél : 04 73 51 20 27

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

• PETANQUE DU FOIRAIL
Concours de pétanque en Triplette
challenge «CHABROL »,
samedi 24 février à 15h, salle polyvalente de Thiers.
Engagement : 12€ , Indemnité : 40 % + engagement.
M. FARGEVIEILLE

• GONZ’S et R.C.C.
TETE DE VEAU
Dimanche 4 mars, à partir de 7h
Salle d’animation de Sauviat
Assiette de charcuterie, tête de veau et son panier de
pommes de terre, fromage, dessert, café, (grappe de
raisin et rince gosier compris). 12 €
M. BEAUREGARD

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

• ECOLES PUBLIQUES DE
COURPIERE
Défilé de carnaval
Mardi 6 mars à partir de 14h.
Parcours : Av. Maréchal Foch, Bd. Vercingétorix, Av.
de Thiers, Rue E. Bonhomme.
Les Directeurs des Ecoles
M. RAVOUX et M. CHASSAGNE

• 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

• L’A.S.Sermentizon
Concours de belote
Samedi 24 février, à partir de 20h
Salle des fêtes de Sermentizon.
Inscriptions 12€ par équipe, 1 lot à chaque participant.
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• IUT DE MONTLUÇON ANTENNE DE MOULINS
 CANTINE SCOLAIRE
Du 26 février au 2 mars 2007 :
Lundi : potage de légumes, saucisse, lentille au jus,
savaron, tartelette aux abricots.
Mardi : « Nouvel an chinois », Nems sauce NuocMan, émincé de porc au caramel, riz cantonais, yourt
nature, tartare d’ananas.
Jeudi : « Menu élaboré par les enfants du CE1 et
CE2 », salade composée (salade, tomates, noix), bœuf
bourguignon, purée, saint Nectaire, salade de fruits
(bananes, kiwi, pommes, poires, célmentines)
Vendredi : pâté de campagne, filet de cabillaud Meunière, brocolis, fromage blanc, cake aux raisins sec.

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 24 février :
17h00 La Chapelle-Ag.
18h00 Vollore-Ville

Dimanche 25 février :
09h00 Sermentizon
10h30 Courpière
10h30 Cunlhat

Journée Portes Ouvertes - samedi 17 mars de 9h à 17 h
Préparation au DUT-Techniques de commercialisation et à la licence professionnelle commerce.

• ASSOCIATION PASSERELLE
Mise à disposition proposées par Passerelle aux entreprises : administratif, production,
conditionnement, livraisons…
Aussi particuliers - collectivités - associations
Entretien intérieur et extérieur (ménage, espace verts,…)
Tél : 04 73 801 862
- Agriculteurs : les formulaires de demande de remboursement de la TIPP et de la TICGN doivent
être envoyés (avec les pièces du dossier) avant le 31 mars à la Trésorerie Générale du Puy de Dôme,
cellule remboursement TIPP TICGN, 2 rue Gilbert Morel, 63000 Clermont-Ferrand Cédex 1
Tél : 04 73 43 10 00

 A SAVOIR
- Boutique MODEL’S réouverture le mardi 27 février
avec de nombreuses nouveautés.
- Boulangerie LACROIX, réouverture mardi 27
février. A bientôt.
- Maison de la Presse BRAVARD Daniel, nouveau
horaires d’ouverture : lundi de 7h à 12h30, du mardi au
samedi de 7h à 12h30 et de 14h à 19h30, dimanche de
8h à 12h30. Votre parking à proximité : « Résidence les
Jardins ».
M. BRAVARD
- 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
- LIBRAIRIE LES MOTS BLEUS :
• Du 15 février au 31 mars exposition « Immersion
1 », par uncollectif d’artistes les polycéphales.
- Ouverture centre de lavage voitures
Sortie Courpière Direction Thiers ou Direction Lezoux,
3 pistes lavage eau chaude, 2 coins aspiration, 1 coin
gonflage. Possibilité d’abonnement par clefs. Renseignements : 06 82 83 94 80
- LES QUATRE A : formation chiens guide d’aveugles Loto dimanche 25 février à 14h30, salle polyvalente de Pont-du-Château.
Les bénéfices de ce loto vont contribuer au parrainage
d’un chien-guide d’aveugles.
M. MURAT

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

 A LOUER / A VENDRE
- A louer centre ville Courpière, appartement grand
F1, libre de suite, 265 €/mois. 06 60 54 02 97.
- A louer F2 centre ville 06 07 26 92 12.
- Particulier recherche terrain constructible plat
sur Courpière 06 69 03 94 82.

• ASSOCIATION DE PÊCHE DE COURPIERE Compte rendu de l’assemblée générale du 26 janvier.
Bilan financier : suite à des alevinages plus importants l’exercice se termine par un déficit de 21 283 €.
Au 1er janvier 2007, les disponibilités s’élèvent à 16 386 €. Prix carte pêche adulte : 65 €. Elle donne
accès à toutes les eaux de 1ère et 2ème catégorie du département sur les parcours gérés par les associations adhérentes à la fédération.
Taxe supplémentaire : 16,50 € pour la pêche dans les départements du club halieutique.
Alevinages : Truites arc-en-ciel : 5 lâchers de 80Kg répartis pour moitié entre La Fontaine Qui Pleut et
Pierre Bravard auront lieu du 10 février au 1er mai. Le planning de ces déversements ainsi que le règlement de pêche sera remis avec la carte de pêche (attention au nouveau règlement spécifique à la pêche des truites en étang). Truites fario : 160 Kg de truites portion prévus, en lâchers, dans le Couzon.
En 2006, 5 à 6000 truitelles élevées dans un étang de l’association ont rejoint les eaux de cette rivière,
complétant ainsi de façon significative les déversements d’alevins en provenance du conseil général et
de truitelles en provenance de la pisciculture de Besse. Commande 5000 ombres commun de 11 cm qui
devraient être lâchés dans la Dore sur le parcours de Sauviat. Etangs de Courpière : courant décembre
les étangs de La Fontaine Qui Pleut et de Tarragnat ont reçu 200 Kg de gardons ainsi que des sandres et
des black bass. Des brochets ont été déversés dans la Dore entre Moulin de l’Isle et le Pont de Courpière.
Pour la saison 2006/2007, les dépenses en alevinage devraient s’élever à la somme de 5013 €.
Questions diverses : taille de la truite sur la Faye : taille légale a été remise à 20cm. Problème de la jussie à la Fontaine Qui Pleut : la jussie est une plante aquatique très envahissante et qui peut à court terme
asphyxier un plan d’eau. Ce parasite est apparu à La Fontaine Qui Pleut en 2005, le président a déjà
signalé ce problème aux services municipaux. Par courrier adressé au maire il réclame une intervention
rapide afin de juguler ce phénomène qui pourrait nuire gravement à l’exercice de la pêche si rien n’est
fait.
G. PIREYRE

• U.S.C.
Matchs du week-end prochain :
Samedi 24 février 2007
- de 15 ans : match amical - Stade J. Gardette
Dimanche 25 février 2007
USC3 - Ris : 15h - Stade J. Gardette
Escoutoux - USC2

L’USC remercie très sincèrement les habitants de
Courpière lors du passage des calendriers.
Le Président, G. SUAREZ
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