PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 03/03 12h30 au lundi 05/03 à
14h30 : Pharmacie DE MICHELENA à
Courpière 04 73 53 05 81

N° 09/2007 Semaine du 1er mars 2007 au 8 mars 2007

INFIRMIERES :
Le samedi 3 et dimanche 4 mars :
Cabinet Thoury-Berry : 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.
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

• THÉÂTRE DU SPONTANÉ
li
Entrée

LIZI & STRATA

bre

Spectacle présenté en amont de la célébration de la Journée Nationale de la Femme
Vendredi 2 Mars à 20h30
Salle d’animation - Durée : 50 mn.
Issu de la rencontre franco-chilienne de deux comédiennes chanteuses, qui ont toutes les deux mis en scène et
interprété des femmes luttant pour la Paix, ce spectacle a été créé en partenariat avec le Théâtre du Sablier
d’Orange en mars 2006.
A travers leurs chants, rires et pantomimes, Lizi et Strata haranguent le public, lui parlent d’Amour, le questionnent sur l’avenir, la révolte, la paix …
Inspiré d’Aristophane, de la commedia dell’Arte, nourri de chansons populaires du monde, c’est une tempête de
joie de vivre pour un spectacle déambulatoire plein d’espoir, aux couleurs musicales et chaleureuses . . .

• CONCERT EXCEPTIONNEL DE L’ORCHESTRE D’AUVERGNE
Samedi 17 Mars 2007 à 20h30
Eglise St Martin - COURPIERE

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le programme de cette soirée :
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis de
9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
- Wolfgang Amadeus Mozart : Divertimento pour cordes
 04.73.53.23.68
K 138
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
- Johannes BRAHMS : Danses hongroises pour violons et
de 13 h 45 à 18 h.
cordes (arrangement Marc-Olivier Dupin)
CCAS :
- Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY : Souvenir de Florence.
Permanence du CCAS les jeudis après-midi et
les samedis matin sur rendez-vous.
Direction et Soliste : Maxim BRILINSKY, violon
Renseignements en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Tarifs : 10 et 6 euros
Renseignements Service
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et culturel – Tél. 04 73 53 01 21.
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
Réservations en Mairie de Courpière à partir du 5 Mars 2007.
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
A.C.P.
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
ème

 SORTIR A COURPIERE

•
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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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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.
20h30 à Courpière, spectacle COURTELINE (6 courtes comédies parmi lesquelles « Les Boulingrin ») par
la Cie Le Valet de Cœur (50 places maximum).
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.
17h15 à Courpière : « Au camping des Flots Bleus » d’Yvon TABURET, par Les Tréteaux Coppelois ».
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.
20h30 à Sermentizon : « Larguez les amarres » de J-C MARTINEAU, par la Comédie du Rocher.
20h30 à Sauviat : « On purge Bébé » de G. FEYDEAU et « Client-roi » de J-M BESSON par Les Pièces
montées de la Couze.
A suivre …

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
- A la demande des parents, pose d’un abribus au
village du Mégain.
- Les travaux de l’Avenue Fleming continuent
par la pose des nouveaux compteurs. Une nouvelle technique va être utilisée dans les propriétés
où les canalisations en plomb passent sous des
constructions ou terrasses importantes. Il s’agit
en effet d’un chemisage intérieur qui vient se
plaquer sur les parois de la tuyauterie sous l’effet
de la chaleur et de la pression.
Si les expériences sont concluantes, cette technique pourra être utilisée assez fréquemment dans
tout le secteur urbain.
Espace COUBERTIN : les reprises d’étanchéïté
sur la toiture de la salle COUZON ont bien commencé tandis qu’à l’intérieur les cadres de toutes
les ouvertures sont posés.
À l’extérieur, les fondations des murs entre le
tennis couvert et la salle COUZON se terminent.
Ilôt de l’Antiquité : les premiers murs banchés
sont maintenant coulés et le chantier se déroule
normalement.
Du côté de la zone de LAGAT : les travaux
communautaires de requalification de la rue
Achille LAROYE entrent dans leur phase de
finition.

 PERMANENCES :
LOGEMENT
Nicole CHALUS tiendra sa prochaine permanence logement lundi 12 mars.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
le vin chaud !

Lundi 19 février :
- Jean-Pierre BOREL et J. SUAREZ ont rencontré les organisateurs de la route des métiers.

Samedi 24 février :
- Avec Brigitte GARDETTE et beaucoup d’élus,
réception des Courpièroises et Courpièrois qui
sont venus très nombreux à la traditionnelle
après-midi des « guenilles ».

Jeudi 22 février :
- Avec René VEDRINE, rencontre avec des
Courpièrois utilisateurs de camping-car. Merci à
eux pour leur contribution en vue d’une meilleure
conception de la borne et de sa localisation.

Dimanche 25 février :
Avec Jeannine SUAREZ et beaucoup d’élus,
participation au spectacle du CAC animé par la
troupe du COTEAU.
Un bon moment de détente !

- Avec René VEDRINE, participation au fougat
du Mégain, village où les associations gardent
vivace cette belle tradition.
Bravo à tous et félicitations pour les guenilles et

COMMUNIQUÉ
Des entreprises de traitement de charpente sont actuellement en train de démarcher nos concitoyens en se
recommandant de la Mairie. Nous vous informons que nous n’avons pas mandaté ces entreprises.
La Municipalité

•

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal aura lieu le :
vendredi 2 mars 2007 à 20 heures
Salle du Conseil Municipal en mairie.
Ordre du jour :
I – APPROBATION DES PROCES-VERBAUX
des séances du 31 janvier et du 3 février 2007.
II – AFFAIRES FINANCIERES
1) Débat d’orientation budgétaire 2007.
2) Résultats 2006 des autorisations de programmes pluriannuels.
3) Convention de mise à disposition du personnel
communal auprès de la CCPC.

IV – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1) Convention de partenariat avec l’association
pour la restauration de l’Eglise de Courtesserre.
2) Travaux d’éclairage public SIEG - quartier et
parking de PRE de l’HOSPICE.
VII – QUESTIONS DIVERSES
1) Placement de la Trésorerie
2) Convention de partenariat avec l’OPHIS au
sujet du réaménagement des espaces extérieurs
de la résidence du Pré de l’Hospice.

PHARMACIES
Le samedi de 14h30 à 19h30 et le lundi de
8h30 à 12h30, il y a toujours une pharmacie
de garde à Courpière.

ASSISTANTE SOCIALE
Mme SERRIERES, assistante sociale effectuera
sa prochaine permanence lundi 5 mars 2007.

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 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.

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.

 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.

 ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Félix BARLAND décédé le 14 février 2007.
- Jean-Marie CABANNES décédé le 15 février 2007
- Michel CHASSONNERY décédé le 17 février
2007
- Maurice OLIVIER décédé le 20 février 2007
- Alphonsine OUILLON décédée le 21 février 2007
- Marcelle LAURENT veuve CHOLLET décédée le
22 février 2007.

• TRAVAUX AVENUE DE THIERS
Réglementation de circulation :
• Avenue de Thiers :
- La circulation de tous les véhicules est
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 est 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 fait 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 est 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 » est matérialisé à hauteur
du numéro 14.

• MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
- Plus simple, votre déclaration d’impôt est pré remplie, et vous parviendra en mai ;
- Plus facile, il suffit de la vérifier et de la compléter.
- Plus rapide, elle est aussi disponible sur Internet : www.impots.gouv.fr

• CENTRE NATIONAL DE CINEMATOGRAPHIE
La commission du cinéma d’Art et d’Essai a classé le cinéma REX en catégorie « Art et Essai »
catégorie E.

•

CINEMA LE REX
Séances : samedi 3 à 20h30 et
dimanche 4 à 17h30

«BLOOD DIAMOND », Etats-Unis 2007. Film d’Edward Zwick
avec Léonardo Dicaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly….
Durée 2h22
«LA NUIT AU MUSEE», Etats-Unis 2007. Film de Shawn Levy
avec Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke…. Durée 1h48

Séances : Vendredi 2 à 20h30,
Samedi 3 à 17h30 et lundi 5 à
20h30

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

• GONZ’S et R.C.C.

• LES CAMPARO

« MOLIERE »
SAMEDI 10 A 20H30 ET DIMANCHE 11 A 17H30
Plusieurs classes sont attendues pour une projection le jeudi 8 mars.

Séances : mercredi 7 à 20h30,
vendredi 9 et samedi 10 à
17h30, lundi 12 à 20h30.

Défilé de carnaval des écoles publiques de Courpière
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
L’école publique maternelle de Courpière, le réseau départemental Tradamuse et Les Brayauds CDMT 63 sont heureux de vous convier au bal des enfants, qui aura lieu au gymnase du collège
de Bellîme à Courpière le samedi 31 mars à partir de 14h.

• UN BOUCHON : UN SOURIRE
L’Opération « Un Bouchon, Un Sourire » continue,
N’hésitez pas à nous apporter vos bouchons en Mairie. Merci .

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

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

REX : SOIREE SPECIALE AUTOUR DU CHEVAL
MARDI 6 MARS À 20H30
« DANSE AVEC LUI », en présence des clubs d’équitations

« TAXI 4 » : France 2007. Film de Gérard Krawczik avec
Frédéric Diefenthal, Samy Naceri, Emma Sjoberg….
Durée 1h30.

• OFFICE DU TOURISME

B.GARDETTE.

• RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Pour organiser ensemble le programme des ateliers des semaines à venir, les assistantes maternelles de la Communauté de Commune du Pays de Courpière sont invitées à une réunion
mardi 6 mars à 20h au bâtiment rose. Objectifs : élaboration du projet d’activités, réflexion
sur la création de jeux sur la prévention des risques domestiques, pré sentation du spectacle
proposé dans le cadre de la saison culturelle.

• COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Service des déchets ménagers : afin d répondre aux attentes des usagers du quartier de la Gare, la
Communauté de Communes a installé une colonne de collecte de verre sur le parking. Le verre coloré et incolore est accepté dans cette colonne. Il est rappelé que pour les autres déchets, des bacs de
collecte et la déchetterie de Courpière sont à votre disposition. Pour tous renseignements : C.C.P.C.
4 avenue Jean Jaurès 63120 COURPIERE.

Les camparo organisent la randonnée du coucou
(4 nouveaux parcours) le 11 mars.
Inscriptions :
- 31 Km ; départ de 8h30 à 9h30
- 21 Km ; départ de 8h30 à 10h
Adultes : 7€ - enfants moins de 12 ans : 5 €
- 13 Km ; départ de 10h à 12h
Adultes : 5€ - enfants moins de 12 ans : 3€
(ravitaillement sur parcours)
- 7 Km ; départ de 8h30 à 13h30
Adultes et enfants 2€ (ravitaillement à l’arrivée)
R.V. Sallle d’animation - place de la mairie
Tél : 04 73 53 13 82 ou 04 73 53 03 66
Mme ESCRIVA

• L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE
L’association des paralysés de France organise sa
collecte de textiles sur notre commune du lundi 5 au
mercredi 21 mars. Vous pouvez déposer textiles et
chaussures cuir (emballées dans des sacs plastiques)
sous le préau de l’ancienne Ecole Sainte Marie, derrière les barrières disposées à cet effet.
Mme Brigitte GARDETTE

• ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE
DES VOLCANS
Une formation aux premiers secours, en vue de
l’obtention de l’attestation aux premiers secours se
déroulera les samedis 17 et 24 mars 2007, de 9h à
12h et de 13h à 16h, à la salle du Bâtiment Rose de
Courpière.
Pour tous renseignements et inscriptions contacter le
04 73 61 70 50 ou 06 24 00 71 74
M. CHASSAIGNE, Secrétaire
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• IUT DE MONTLUÇON ANTENNE DE MOULINS
 CANTINE SCOLAIRE
Du 5 au 9 mars 2007 :
Lundi : Potage Tomates Vermicelles, sauté de porc
aux olives, haricots verts, saint Paulin, banane
Mardi : « Nouvel An Chinois », nems sauce NuocMan, émincé de porc au caramel, riz cantonais, yaourt
nature, tartare d’ananas
Jeudi : crêpe au fromage, saucisson cuit Lyonnais,
pomme vapeur, tome blanche, glace
Vendredi : salade de pois chiche au chorizo, filet de
lieu sauce Aurore, cœur de blé, petits suisses nature,
poire.

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
Mises 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

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 3 mars:
17h00 Augerolles
17h00 Vollore-Mgne

Dimanche 4 mars :
09h30 Vollore-Ville
10h30 Courpière
10h30 Cunlhat
11h00 Ste-Agathe

 A SAVOIR
- Maison de la Presse BRAVARD Daniel, nouveaux
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
- Pressing de l’avenue de la Gare, réouverture mardi
6 mars.
- Librairie Les Mots Bleus et le comité de sauvegarde de Vollore et ses environs vous invitent à une
Conférence-débat :
« Nucléaire ou alternatives, Quelles énergies pour
demain ? »
samedi 3 mars à 20h30
rez de chaussée du bâtiment rose à Courpière

• COURPIERE THIERS RUGBY
Dimanche 4 mars, à 15h, le COURPIERE THIERS RUGBY reçoit à Courpière, terrain de
Lagat, le club St-Bonnet, 2ème du championnat de Promotion d’honneur.
La victoire du CTR est impérative pour rester 4ème et disputer les phases finales.
La réserve jouera à 13h30.
Venez nombreux !
C.T.R.

• FOYER LAÏC SECTION HANDBALL
CONVOCATION POUR LE WEEK-END DU 3 ET 4 MARS 2007
Samedi 3 mars :
- 12 challenge Bernard Vial : match au COSEC DE BELLIME rendez-vous à 17h à la salle
- Senior Compétition : match au COSEC DE BELLIME rendez-vous à 17h à la salle
SUPPORTERS VENEZ NOMBREUX !
Dimanche 4 mars :
- 16 ans masculin match à Chatel Guyon rendez-vous sur le parking de Bellime à 13h45.

- Donne bloc 9 cages à lapins en bois L/H/P/ :
2,64 x 1,92 x 0,74 et cuve à mazout 500 litres
06 84 73 90 35

Pour les licenciés fille de 1993-1994-1995
Stage les samedis de 9h à 11h au gymnase Autun (Stade Clermontois) samedi 3, 10, 17 et 24 mars
Pour les licenciés garçons de 1994 et 1995
Stage les samedis de 9h à 11h au gymnase Boisset à Cournon, samedi 10, 17 et 24 mars.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 centre ville 06 07 26 92 12.
- A louer F4, 5 min COURPIERE, neuf équipée gaz
de ville dans résidence. 06 98 08 07 17
- A louer proche Courpière, maison 3 ch. Séjour,
garage, jardin, libre de suite 06 84 01 86 28
- A louer F2 centre ville 06 07 26 92 12
- A louer appart F3, libre de suite, bon état, tél aux
HR au 04 73 70 80 53

Florence GIRONDE

• LES VETERANS DU FOOT
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 9 mars à 19h chez Zico.
Présence indispensable de tous les joueurs et dirigeants.
Le Président, M. DANNEROLLE
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