PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 25 février 2012 à 19h au Lundi
27 février à 9h : Pharmacie du Centre à
Courpière : 04.73.53.02.62
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 25 et dimanche 26 février 2012 :
Cabinet Berry-Thoury : Tél. : 06.28.32.35.26.
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.

Journal de la Ville de

N° 08/2012 Semaine du 23 février 2012 au 1er mars 2012
 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE (CAC)
Pour la 27ème année, le groupe artistique de l’Amicale Laïque du Coteau (42),
dirigé par Roger GIPON, se produira à Courpière.
Venez découvrir cette troupe de talentueux amateurs

le dimanche 26 février 2012 à 14h45,
Espace Couzon-Coubertin,
La comédie musicale proposée cette année, écrite par Henri GIRAUD (le sosie de Coluche), s’intitule

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

« UNE MAISON DANS LA PRAIRIE ».
Vous pouvez réserver dès à présent au 04.73.53.13.73.
Michel QUERE pour le Comité d’Animation de Courpière

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE COURPIERE

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

(Littéralement « pièce de théâtre sur papier » c’est un genre narratif japonais, sorte de
théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations
devant les spectateurs)

Mercredi 14 mars 2012 à 10 h 00
A la bibliothèque municipale
Enfants à partir de 5 ans

MISSION LOCALE :
Agnès BOREL reçoit tous les lundis, toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
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.

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

Bibliothèque municipale
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.

 THE DANSANT
La ville de Courpière organise

Un thé dansant

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

Animé par l’orchestre de Jean-Pierre COUSTEIX

CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)

Le dimanche 18 mars 2012
À partir de 14h00
Espace Couzon-Coubertin

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.
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.

Tarif : 9 €
Buvette
Renseignements et réservations au 04.73.53.14.45
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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

 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.

Jeudi 23 février 2012 :
- Commission d’Appel d’Offres pour le marché
d’exploitation des stations d’épuration.
Vendredi 24 février 2012 :
- Réception d’administrés.
Samedi 25 février 2012 :
- Célébration d’un mariage.
- Participation à la remise des médailles
animation Eveil de la section Judo.

Dimanche 26 février 2012 :
- Remise des prix Challenge 2011 de l’Ecurie
Chignore à Clermont-Ferrand.
- Spectacle du Coteau
Lundi 27 février 2012 :
- Assemblée Générale de la Vallée de la Dore à
Aubusson d’Auvergne.
Mardi 28 février 2012 :
- Commission des listes électorales.

 L’URBANISME AU QUOTIDIEN : Les démarches à suivre
Ce début d’année 2012 est l’occasion de faire
le point sur les bonnes habitudes à prendre en
matière d’urbanisme. La réforme de
l’urbanisme en 2007 a modifié quelque peu les
procédures à respecter en matière de travaux et
de constructions.
D’une manière générale un grand nombre de
travaux sur constructions existantes et la
majorité des projets de constructions neuves
sont soumis à autorisations municipales et
donc à la constitution de dossiers (déclaration
préalable, permis de construire et/ou
d’aménager…).
Quelques exemples de projets nécessitant
l’établissement d’un dossier et la délivrance
d’une autorisation communale :
Travaux sur constructions existantes :
Modification de la façade d’un bâtiment :
ravalement, changement de fenêtre(s), création
d’ouvertures (fenêtres, portes…) - Extension
d’un bâtiment existant - Création d’un appentis
ouvert ou non - Fermeture d’une terrasse /
Création d’une véranda - Changement de tuiles
et/ou modification de charpente d’un toit Installation d’une fenêtre de toit (lucarne,
chien assis…) - Pose de panneaux solaires en
façade ou en toiture - Pose d’une parabole Transformation du garage d’une habitation en
chambre ou pièce à vivre – Etc...
Locaux commerciaux/activités :
Aménagement d’un commerce et/ou d’un local
recevant du public, création ou changement
d’enseignes, création d’un local commercial et/
ou industriel – Hangar - Local de stockage Bâtiment agricole - Serre de production Etc….

Projet de constructions :
Maison d’habitation et ses annexes (garages,
abris de jardin…) - Piscine fixe de + de 10m²
couverte ou non - Mur de clôture selon la
situation de la parcelle, etc….
Bien évidemment cette liste n’est pas
exhaustive. Il convient de vous renseigner
avant tous travaux auprès du service
urbanisme de la Mairie. Ce service est là
pour vous renseigner et vous informer de la
réglementation en vigueur et des procédures
à suivre.
Nous vous invitons également à rencontrer
l’Architecte Conseil du CAUE (Conseil en
Architecture, Urbanisme et Environnement)
qui est là pour guider et aider les habitants et
les collectivités à réaliser des travaux et/ou des
constructions respectueux des spécificités
paysagères et architecturales de notre territoire.
Le CAUE se situe à Clermont-Ferrand –
Maison de l’Habitat – 129 avenue de la
République 04.73.42.21.20.
Enfin, nous tenons à votre disposition, au
service Urbanisme, les plaquettes « Rénover et
Construire Durablement en Pays de
Courpière » réalisées par la Communauté de
Communes du Pays de Courpière et « Rénover
et Construire en Pisé » réalisées par le Parc
Naturel Régional Livradois Forez. Ces
dernières constitueront un véritable guide
pratique pour vos projets.
Attention : le non-respect des règles
d’urbanisme entraîne des sanctions qui
peuvent aller jusqu’à l’obligation de refaire
les travaux selon les prescriptions.

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

 FRAGILISATION DU RESEAU ELECTRIQUE

Soucieux d’améliorer la qualité de la fourniture
d’électricité, Electricité de France, AGENCE
Ouverture au public : du lundi au jeudi
RESEAU THIERS, va effectuer des travaux
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h
sur le territoire de la commune. Ceux-ci seront
exécutés en maintenant la distribution
SERVICE URBANISME
d’énergie. Il reste néanmoins possible que les
Ouverture au public : les mardis toute la journée administrés subissent des perturbations
ainsi que tous les matins
marquées par des coupures brèves ou des
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.
variations de tension du fait que l’alimentation
sera fragilisée durant l’intervention.
SERVICE DE L’EAU

 ETAT-CIVIL
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Mardi 6 mars 2012
Rues concernées :
1 au 11, 2 au 18 rue Chanoine Fafournoux
1 au 9, 2, 6 rue Charles de Gaulle
4 au 8 Route d’Ambert
6, avenue Sauron Delavet
7, 13, 17 au 29, 2, 4 rue Jules Vallès
8, avenue Sauron Delavet

Toutes nos félicitations aux parents de :
- Andy DELPOUX ARCHIMBAUD né le
14 février 2012.

 LE CCAS INFORME...

Tous nos vœux de bonheur à Karim AURIEL et
Cynthia LIXI mariés le 11 février 2012.

Le Conseil Général informe que les permanences des assistantes sociales sont
exceptionnellement annulées les jeudi 1er mars 2012 et mardi 13 mars 2012.



CINEMA REX
« MILLENIUM » Etats-Unis 2012.
Thriller de David Fincher avec Daniel Craig, Stellan Skarsgard,
Christopher Plummer, Robin Wright... Durée : 2h20

Séances :
Vendredi 24 février et samedi
25 février à 20h30
Dimanche 26 février à 17h30

« LA VERITE SI JE MENS ! 3 »
France 2012. Comédie de Thomas Gilou avec R. Anconina, B.
Solo, G. Melki, J. Garcia, V. Elbaz… durée 1h45

Séance : Mercredi 29 février à
18h, Vendredi 2, samedi 3 et
lundi 5 mars à 20h30,
dimanche 4 mars à 17h30

L’Association des Donneurs de Sang
Bénévoles remercie tous les donneurs et vous
donne rendez-vous le vendredi 27 avril 2012.
Don du sang : 79 dont 2 nouveaux
Don de plasma : 13

 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE COURPIERE
Les enfants des écoles publiques de Courpière vous invitent
à assister à leur grand défilé dans les rues de la ville

le mardi 28 février 2012,
à partir de 14h00
Parcours du défilé : Avenue Maréchal Foch, Boulevard Vercingétorix, Avenue de
Thiers, Maison de retraite, Rue Etienne Bonhomme.
M. RAVOUX, M. CHASSAGNE

 INSTITUTION SAINT-PIERRE
Pour préparer la rentrée 2012 / 2013
« S’informer pour bien choisir »
 Soirée information ENTREE EN SIXIEME : mardi 28 février 2012 à 18h.
 Soirée information ENTREE EN SECONDE : mardi 6 mars 2012 à 18h.

« PORTES OUVERTES »
Samedi 24 mars 2012
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

DIMANCHE 4 MARS 2012
11ème RANDONNEE DU COUCOU
Pédestre
23 et 30 km : inscriptions de 8h à 10h30
Adulte :8 €
Enfant –12 ans : 5€
Repas chaud et ravitaillements sur parcours
inclus.

9 km : inscriptions de 8h30 à 14h : 3 €
M. Dominique RIMBOT Ravitaillement à l’arrivée
VTT

 CLUB COURPIERE NUMISMATE
Le club vous informe que sa prochaine réunion se tiendra
samedi 3 mars à 20h00 à l’Espace Couzon-Coubertin.
Ordre du jour : assemblée générale, reprise cotisation.
Le Président

 CLUB D’ACCORDEON DE COURPIERE
CONCOURS DE BELOTE organisé par le Club d’Accordéon de Courpière
Dimanche 4 mars 2012 à 14 heures
Salle d’animation
Lots à chaque participant
Buvette

 COURPIERE COUNTRY CLUB
« Courpière Country Club » fêtera la Country Irlandaise
le 17 mars prochain à l’Espace Couzon-Coubertin
à l’occasion de la Saint-Patrick (patron des Irlandais).
Une grande soirée de danses country et danses country irlandaises de plus de 4h.
Le matin et l’après-midi sont réservés aux danseurs pour de nombreux stages. La soirée, par
contre, est ouverte à tous - danseurs et non danseurs - pour partager ensemble un moment de
convivialité et de musiques du monde. Prix d’entrée 10 € par personne (enfant de - 12 ans
accompagné d’un adulte gratuit).
Réservations conseillées auprès des organisateurs durant la permanence tous les lundis de
17h30 à 21h à la salle d’animation place de la Victoire à Courpière.
Venez danser, voir et écouter la musique et la danse Country et Country Irlandaise.
Buvette et sandwicherie à votre disposition sur place…
S.l.e@aliceadsl.fr - 06.67.27.01.77 http://courpierecountry.jimdo.com

 LES CAMPARO

15 km : inscriptions de 8h30 à 13h30 : 5 €
Ravitaillement sur parcours inclus



Visites guidées par les élèves

Présentation des projets

Rencontres avec les enseignants

 ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG BENEVOLES

23 et 30 km : inscriptions de 8h à 8h30
Adulte : 8€ - enfant –12 ans : 5 €
Repas chaud et ravitaillements sur parcours
inclus.
Rendez-vous Espace Couzon-Coubertin
Tél. : 04.73.53.13.82 ou 04.73.51.28.16

 AMICALE DU MEGAIN
Les membres du Bureau vous informent que
le fougat est reporté au 10 mars
à partir de 20h.
En espérant que la météo sera plus clémente.
G. MALOSSE

 CLASSE 1955 - 1956
Notre banquet annuel aura lieu le dimanche
25 mars 2012 au restaurant « Beau Rivage »
à Puy Guillaume.
Merci d’aviser les classards (es) de votre
connaissance.
Inscriptions jusqu’au 15 mars dernier délai,
auprès de P. Malaret (04.73.94.21.64)
ou Quincaillerie Borel (04.73.53.15.81)
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 OFFICE DE TOURISME

 CANTINE SCOLAIRE
Du 27 février au 2 mars 2012
Lundi : salade feuille de chêne, croûtons, vinaigre balsamique, lentilles à la paysanne, saucisses au jus, yaourt
aromatisé, moelleux au lait.
Mardi :céleri rémoulade, épinards au basilic, œufs sauce
aurore, brie, pomme royale gala
Jeudi : carottes râpées aux raisins, choux pommes de terre,
saucisson à l’ail, knacky, jambon, yaourt nature sucré,
compote de fruits.
Vendredi : sardines au citron, frites au four, boulettes
d’agneau à la tomate, saint nectaire, salade de fruits frais.

Dans le cadre du calendrier des festivités, édité tous les 2 mois par l’Office de
Tourisme du Pays de Courpière, un complément d’information doit être apporté : la
troupe « J’ose le théâtre » de Joze - Pièce « Arsénic et vieilles dentelles » - se
produira à Vollore-Ville le dimanche 26 février 2012 à 15h00 à la salle
polyvalente. Cette manifestation est organisée par les Amis du vieux Vollore.
Le service Accueil

 ARC EN CIEL
Arc en Ciel recherche où était
situé ce restaurant.
Quiconque aurait des
informations peut se manifester
au 04.73.53.13.60.
Merci.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 25 février :

Dimanche 26 février :
1er dimanche de Carême

17h30 : Cunlhat

10h30 : Courpière

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
 A SAVOIR
- Relais assistantes maternelles (RAM) :
Le 24 février après-midi, je ne serai pas
présente au RAM pour cause de Passerelle au
Centre aéré à Aubusson.
Le 28 février, une réunion sera organisée pour
les assistantes maternelles.
Nathalie du RAM

La section HAND organise sa traditionnelle SOIREE CHOUCROUTE
le 10 mars 2012 à l’Espace Couzon-Coubertin à partir de 20h00.
Menu : choucroute garnie, fromage, tarte aux fruits, café (vin non compris)
Adulte : 16 €, 12 ans et moins : 8 €
Réservation obligatoire, INSCRIPTIONS au plus tard le 29 février
au 04.73.51.26.53.

Le Président du Foyer Laïc, Patrick SITERRE
- Le Pressing, Avenue de la Gare, sera fermé
du mardi 21 février 2012 au lundi 5 mars 2012
 PETANQUE DU FOIRAIL
inclus.
- L’Atelier de peinture vous informe de l’ou- La Pétanque du Foirail a tenu son assemblée générale le dimanche 28 janvier
en présence d’une trentaine d’adhérents.
verture de son site Internet :
Le
président
a
annoncé
que l’effectif pour 2012 serait en légère baisse, ce qui rendra
www.expo-atelierdupeintre.fr
les
adhérents
plus
solidaires
pour effectuer une très belle saison sportive.
Pour mieux vous servir.
En championnat des clubs 2011, l’équipe « vétérans » ainsi que l’équipe « seniors »
ont fini toutes les deux premières de leurs poules. L’équipe féminine finit quatrième.
En jeune, Olivier AGEE a remporté le titre de champion de ligue d’Auvergne
 A LOUER / A VENDRE
triplette et s’est qualifié pour la deuxième fois pour les championnats de France.
- A louer T2, centre-ville, vue sur parc.
En 2012, le Bureau a décidé de renouveler les tenues, avec l’aide d’un nouveau
Bon état, libre de suite. Tél. : 06.80.12.20.80.
sponsor, avec de nouvelles couleurs.
La saison débutera le 31 mars par la coupe du Puy-de-Dôme triplette vétérans au
- A louer à Courpière, 10 minutes du centre- Parc de Lasdonnas à partir de 9 heures, suivie à 15 heures du « challenge Serge
ville, T3, chauffage électrique, possibilité de FROMENT » en doublette.
mettre un poêle à bois, double vitrage, rez-de- Quatre concours estivants (formule a-b-c) au lac d’Aubusson, les vendredis
chaussée, libre mi-avril, 315 € + 15 € de
20 juillet, 3 août, 10 août et 17 août en doublette.
charges. Tél.: 06.22.10.31.92.
Un concours triplette à la salle polyvalente de Thiers, le 24 novembre.
Le dimanche 18 novembre, un super loto sera organisé à la salle d’animation de
- A louer petite maison F2 en duplex (rez-de- Courpière.
chaussée et étage) dans parc fermé, en centre Le bilan financier a été présenté par le Trésorier et aussitôt accepté par l’assemblée.
ville. Chauffage individuel gaz, cave. État Le Bureau a été reconduit et c’est avec un très bon repas, servi au feu de bois à
neuf, parking voiture dans parc sécurisé. Libre Orléat, que tous les adhérents ont fini cette superbe journée entre amis, où les
début mars. 04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96
compagnes des joueurs avaient été invitées par la société.
La secrétaire
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