PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 9 mars à 19h00 au lundi 11 mars
2013 à 9 heures : Pharmacie du Centre à
Courpière. Tél. : 04.73.53.02.62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 9 et dimanche 10 mars 2013 :
Cabinet Infirmier. Tél. : 04.73.53.15.82.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23

Journal de la Ville de

N° 10/2013 Semaine du 7 mars au 14 mars 2013
 A.C.P. 5ème FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR
DU 13 AU 17 MARS 2013 DANS LES SALLES DU PAYS DE COURPIERE

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 :
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
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
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis toute
la journée, à partir de septembre (bureau n°
2).  04 73 80 49 69. ou 06.70.43.22.53.
courriel : h.milovitch.mlthiers@orange.fr
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h.
Pas d’ateliers pendant 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

PROGRAMME A COURPIERE

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

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

Renseignements
& réservations Office de Tourisme 04.73.51.20.27

● Mercredi 13 mars - 20h15 - Espace Couzon-Coubertin - « Du vent dans les
branches de sassafras » (Théâtre de l’Horloge)
● Jeudi 14 mars - 20h30 - Espace Couzon-Coubertin - « Ainsi soient-elles »
(Troupe des Charmeix de Vitrac)
● Vendredi 15 mars - 14h00 - Espace Couzon-Coubertin - « Tête de gondole »
(Cie Belisama) et « L’Ours » (Les Echappés de la plume)
●Vendredi 15 mars - 20h30 - Espace Couzon-Coubertin - « Hypocondria »
(Théâtre de la Goutte d’eau - F. Tixier)
● Samedi 16 mars - 14h00 - Espace Couzon-Coubertin « Une histoire de ouf »
(L’Entr’Act - Pro Patria Maringues)
● Samedi 16 mars - 20h30 - Espace Couzon-Coubertin) « Sur un air de tango »
(Lâche pas la rampe)
● Dimanche 17 mars - 14h - Salle d’animation) « Le préjugé vaincu » (Castières
et Trapillons)
● Dimanche 17 mars - 16h30 - Espace Couzon-Coubertin - « C’est le moment ! »
(Troupe du Foyer Rural des Ancizes, « Arsène d’honneur » 2011)
SALLES EXTERIEURES

CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
● Vendredi 15 mars - 21h00 à Augerolles « Maman, y a Papa qui bouge encore ! » (Théâtre des 3 roues)
jeudi de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
● Vendredi 15 mars - 20h30 à Sermentizon « C’est pas permis » (Les Chauffae-Arts) et « Les 3 Barnauds »
Permanence assistante sociale (CARSAT Auver● Vendredi 15 mars - 20h30 à Aubusson-d’Auvergne « Petits potins sur le banc » - « L’accident du Fernand »
gne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque mois,
et « Le signe du verso » (Quasimodo Orbeil)
de 9h à 12h - Locaux sociaux.
● Samedi 16 mars - 20h30 à Sauviat « Le don d’Adèle » (Atelier Théâtre de Messeix)
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les lundis de 9h à 12h et de ● Samedi 16mars - 20h30 à Olmet « Délit de fuites » et « Myopie » (Les Pièces Montées de la Couze)
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
●Samedi 16 mars - 20h30 à Saint-Flour l’Etang « Sale attente ! » (Les Pommés de Ludesse)
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois ●Samedi 16 mars - 20h30 à Trézioux « L’évasion gourmande » (Les Tréteaux Coppelois)
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux ●Dimanche 17 mars - 14h à Néronde Chorale « Diapason » et « Vie en tranches » (Les Comédiens du Préchonnet)
bureau n°1.  04.73.51.14.20.
●Dimanche 17 mars - 14h à Vollore-Ville « Famille d’artistes » (Les Uns Parfaits de Cébazat)
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 SUR L’AGENDA DU MAIRE

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

Jeudi 7 mars 2013 :
- Bureau de la Communauté de Communes du
Pays de Courpière
Samedi 9 mars 2013 :
- Visite villages Chamerlat et Laudant

Mardi 12 mars 2013 :
- Commission des finances à la Communauté
de Communes du Pays de Courpière

 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, André DICHAMP, Daniel
DUVERT, Georgette FOURNET, Jean-Michel
LAVEST, Jeanine GUILLOT, Sylvie LEBRUN,
Patrice PAYRE, Daniel VIAL, 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

Lundi 11 mars 2013 :
- Réception d’administrés
- Réunion de travail services de l’Etat
- Assemblée générale du Comité de Jumelage

 BIBLIOTHEQUE
EXPOSITION DE SCULPTURES DE FELIX LOMBARDY
« LES ANIMAUX DES FABLES DE LA FONTAINE »

Du mardi 12 mars au samedi 30 mars 2013
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque - Tout public
ACCUEIL DES TOUT-PETITS
“LES ANIMAUX DE LA SAVANE”

Les jeudis 14 et 21 mars 2013 à 10h00
Bibliothèque municipale
Enfants de 6 mois à 3 ans.
Gratuit sur inscription à partir du 21 février 2013.
Tél. : 04.73.51.29.55.
Réservé au Relais Assistantes Maternelles et aux particuliers.

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA POESIE
ATELIER D’ECRITURE DE POEMES

Mercredi 20 mars 2013 à 10h00
Bibliothèque municipale
Enfants à partir de 7 ans.
Gratuit sur inscription à partir du 21 février 2013.

 MAIRIE : HORAIRES

Tél. : 04.73.51.29.55.

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

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

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.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Mathis et Nolan DUFOUR nés le 18 février
2013.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Brigitte DUTHEIL décédée le 1er mars 2013.
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 WEEK-END MUSICAL 2013

La ville de Courpière organise son WEEK-END MUSICAL
Espace Couzon-Coubertin
Vendredi 29 mars 2013 à 20h30
- La chorale de DO.MI.SOL
- « Les Intrépides » / Club d’accordéon
- « SWING TRIO » - accordéon, clavier, batterie

Samedi 30 mars 2013 de 14h00 à 16h00
- Le P’tit Bal Tradamuse de l’école maternelle publique
animé par les Brayauds avec une classes de Domaize

Samedi 30 mars 2013 à 20h00
- « 1001 grattes » - rassemblement des guitaristes des écoles de musique de
Lezoux, Thiers, Billom et Courpière organisé par les professeurs de guitare
- Trio de guitares classiques (musique sud-américaine)
- « La Compagnie Maurel et Frères »

Buvette - Entrée libre
Renseignements : Mairie 04.73.53.01.21 - Espace Couzon-Coubertin 04.73.53.14.45

 CARNAVAL DES ECOLES PUBLIQUES DE COURPIERE
Les élèves de l’école maternelle publique et ceux des 2 classes de CP de l’école élémentaire publique de Courpière se rendront à la
maison de retraite le mardi 12 mars à l’occasion du Carnaval 2013.
Au programme : défilé dans les services et danses traditionnelles offertes aux résidents.
Le cortège partira de l’avenue Maréchal Foch et se dirigera avenue de Thiers, en passant par le boulevard Vercingétorix.
Les enfants vous invitent à assister à leur grand défilé dans les rues de la ville.
Les directeurs, M. CHASSAGNE, M. RAVOUX

 RESTOS DU CŒUR DE COURPIERE

 FRIPERIE AU SECOURS CATHOLIQUE

La collecte alimentaire annuelle des Restos du Cœur aura lieu
les vendredi 8 mars et samedi 9 mars 2013 toute la journée.
Pour le centre de Courpière, des bénévoles recueilleront aux
portes des magasins INTERMARCHE, NETTO et SPAR vos
dons en produits alimentaires non périssables.
Votre générosité permettra d’apporter un soutien plus efficace
aux familles soutenues (actuellement au nombre de 59) jusqu’à
la fin de cette campagne d’hiver et de continuer en
intercampagne pour les situations les plus précaires.
L’équipe des Restos

Friperie géante lundi 11 mars 2013, de 14h à 16h, vente de
vêtements hiver, été, demi-saison et objets divers d’occasion.
Au local : 14, boulevard Gambetta à Courpière
Prix très modiques - ouvert à tout public.
(Autorisation municipale n°03/2013).
A.M. Perrin et Y. Roux

 COURPIERE NUMISMATES
COURPIERE NUMISMATES vous informe de sa prochaine
réunion le 9 mars 2013 à 20h00 à la salle de réunion de
l’Espace Couzon-Coubertin.
Le Président

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
La section Hand organise sa désormais traditionnelle soirée
« Choucroute » qui aura lieu cette année :

Samedi 23 mars à partir de 20h00
Espace Couzon-Coubertin
Au menu : choucroute royale, fromage, tarte aux fruits, café.
Tarif : 16 € (8 € pour les 12 ans et moins).
Inscriptions au plus tard le 10 mars : 04.73.51.39.88.
Le président du FLEP, Patrick SITERRE

 ASSOCIATION « LA RUCHE »

 LES CAMPARO
Le 10

mars 2013, les Camparo organisent
LA RANDONNEE DU COUCOU
PEDESTRE ET VTT
Inscriptions

PEDESTRE
33 kms et 23 kms : inscriptions de 8h00 à 10h00
16 kms : inscriptions de 9h30 à 11h00
Adultes : 8 € - Enfants moins de 12 ans : 5 €
Repas chaud à Aubusson d’Auvergne et ravitaillements
sur parcours inclus.
9 kms : inscriptions de 8h30 à 14h00
Ravitaillement sur parcours
Adultes et enfants : 4 €
VTT
33 kms et 23 kms : inscriptions de 8h00 à 8h30
Adultes : 8 € - Enfants de moins de 12 ans : 5 €
Repas chaud à Aubusson d’Auvergne et ravitaillements
sur parcours inclus.

RENDEZ-VOUS ESPACE COUZON-COUBERTIN
Tél. : 04.73.53.13.82 ou 06.83.16.77.89 ou 06.32.71.74.47.

 PETANQUE DE LIMARIE
Concours de belote
Le 10 mars 2013 à la salle d’animation de Courpière
1er prix : 2 jambons
2ème prix : 2 épaules, etc…
1 cochon détaillé. 1 lot à chaque participant.
Inscription : 16 € par équipe, à partir de 14 heures.

 LES AINES DE LA DORE
L’association « Les Aînés de la Dore » remercie très
sincèrement tous les commerçants qui leur ont offert des lots à
l’occasion du loto organisé le 3 mars.

LOTO
Organisé par l’association « LA RUCHE »
EHPAD « LES PAPILLONS D’OR »
Tél. : 04.73.53.29.60.
Samedi 23 mars 2013 à 20 heures
Salle d’animation de Courpière
Lots à gagner : 1 écran plat LCD 80 cm Sony - 1 cafetière
expresso Malongo - 1 fauteuil de relaxation - 1 appareil photo 1 yaourtière - 1 machine à soda - 1 sèche-linge - 1 GPS - etc…
Partie enfants : 1 micro-chaîne
Partie du perdant
Vente des cartons sur place ou à l’EHPAD « Les Papillons
d’Or » - 3 € la carte ou 10 € les 4.
Les bénéfices de cette journée serviront à améliorer le quotidien
des résidents.
MERCI DE VENIR NOMBREUX.

 RELAIS JEUNES A.I.A.
Parents, si vous cherchez à confier occasionnellement vos
bambins, nous pouvons vous mettre en relation avec des jeunes
susceptibles de s’en occuper. Vous nous appelez au Relais
09.81.36.39.49, vous nous faites part de votre besoin et nous
vous aiderons à trouver une solution.
Les jeunes seront présents auprès des bénévoles pour la collecte
des Restos du Cœur les 8 et 9 mars 2013. Nous comptons sur
votre générosité.
Ben GAMBA et Ariane ALBARIC

 LES BELLES A COURPIERE
Association recherche bidons de 2 litres (style bidons huile
moteur) métal de préférence ou plastique.
Toutes quantités possibles.
Pour vos dons, merci de contacter Michel au 06.45.09.21.60.
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 ATELIER DU PEINTRE
COURPIERE - 14 / 16 Place Chapelle du Pont

 CANTINE SCOLAIRE
Du 11 mars au 15 mars 2013
Lundi : saucisson beurre, escalope de dinde, haricots verts
persillés, yaourt ou fromage, fruits.
Mardi : crêpes fourrées, joues de porc confites, pommes
rissolées, yaourt ou fromage, compote de pommes et
framboises.

Exposition André PAILLER
Artiste peintre
« Sur les traces de RENOIR »
Du vendredi 8 mars au vendredi 22 mars 20013
Tous les jours de 14h à 18h.
VERNISSAGE le vendredi 8 mars 2013 dès 18h.
Contact : Sylvain 06.58.00.93.88 - atelierdupeintre63@orange.fr
www.expo-atelierdupeintre.fr

Jeudi : (menu bio) : salade verte, rôti de bœuf, purée,
yaourt ou fromage, gâteau au chocolat.

 HARMONIES EN LIVRADOIS

Vendredi : velouté de légumes, dos de colin, riz pilaf,
yaourt ou fromage, délices caramel au beurre salé.

A l’initiative du festival « Harmonies en Livradois », l’ensemble « Musique en
Famille » se produira en l’église de Courpière le jeudi 14 mars à 20h00.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

Avec ses enfants et leurs conjoints, tous musiciens de haut niveau, la famille CLEMENT
constitue une formation originale et vous convie à un concert d’une grande richesse
instrumentale et musicale.

Samedi 9 mars 2013 :
18h00 : Vollore-Montagne

Dimanche 10 mars 2013 :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Boulangerie GOLFIER Thierry, 3 rue Desaix :
congés annuels du mardi 11 mars au lundi 25 mars.
Réouverture mardi 26 mars à 6h30.
- QUINCAILLERIE BOREL : dès le jeudi
7 mars, la quincaillerie BOREL vous invite à
découvrir un nouvel espace et une nouvelle gamme
de produits et de services. A cette occasion,
l’Alambic s’installe sur le parking vendredi 8 et
samedi 9 mars 2013.
- BRONGNIART & FILS (SARL) : peinture
extérieur / intérieur, façades, projection, isolation
façades et combles, étanchéité terrasse,
démoussage, placo, briques, papiers peints,
revêtement de sol…
Contacter Fabien au 04.73.53.06.22 06.98.19.48.80 fabien.brongniart@wanadoo.fr ou
Stéphane au 04.73.53.99.67 - 06.15.03.70.33
stephane.brongniart63@orange.fr

 A LOUER / A VENDRE
- A louer centre Courpière, rue Jules Ferry, 1er étage,
appartement F4 tout confort, double vitrage, chauffage gaz
de ville, 3 chambres avec placard de rangement + bureau +
buanderie + salle de bains + 2 w.c + salon 55 m² + cuisine
équipée, 480 € + 20 € d’avance sur charge, libre de suite.
Tél. : 06.72.10.44.12 ou 04.73.53.01.03.
- A louer à Courpière, appartement type F2 : cuisine,
chambre, séjour, avec garage et cave, entièrement rénové,
double vitrage, disponible. Tél. : 04.73.72.22.15.
- A louer F3, centre Courpière, 80 m², bon état, cuisine
intégrée, chauffage gaz de ville, garanties exigées, loyer
400 €. Tél. : 06.69.06.42.49.
- A louer appartement F4, 2ème étage, résidence Voltaire,
bâtiment B. Tél. : 04.77.53.62.84.
- A louer appartement de type T5 de 92 m² dans résidence
gardiennée à proximité commerces. Au 2ème étage avec
ascenseur. Libre de suite. Loyer 568,01 € chauffage et eau
compris. Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS).
- Cherche garage pour 2 voitures, de préférence quartier
gare. Tél. : 06.63.54.53.35.

L’ensemble Musique en Famille est composé de 10 musiciens de très haut niveau ayant à leur
actif de nombreux prix internationaux ; des musiciens qui ont à cœur de vivre une aventure
familiale très forte et de la faire partager à un public sous le charme de cette famille hors du
commun.
Du duo au dixtuor, en passant par le quatuor ou le quintette, la famille CLEMENT vous
convie à une véritable symphonie familiale, dans les œuvres de Telemann, Vivaldi, Rameau,
Corrette, Mozart, Haydn, Dvorak, Massenet, Rossini, Tchaïkovski…
Entrée : 10 €.
Rappelons que l’entrée au concert sera gratuite pour les enfants mais aussi pour toute
personne adulte accompagnant un enfant.

 CLASSES 1955 ET 1956
Notre banquet annuel aura bien lieu au restaurant « Le Clos fleuri » à Maringues le
dimanche 24 mars. Faites vous inscrire le plus rapidement possible (16 mars
dernier délai) auprès de Madame Pierrette MALARET : 04.73.94.21.64 ou à la
quincaillerie BOREL : 04.73.53.15.81.

 SEMAINE DECOUVERTE SUR LE SECTEUR FORME ET
MUCULATION DE L’AIA DU 11 AU 14 MARS
Venez nombreux découvrir gratuitement la salle de musculation de l’Espace CouzonCoubertin et les cours de gymnastique douce et tonique assurés par une coach
sportive diplômée.
Horaires d’ouverture de la salle de musculation :
Lundi : 9h/ 11h* - 13h/ 20h
Mardi : 13h/ 14h30 - 17h /20h
Mercredi : 13h/ 16h30
Jeudi : 9h/ 11h* - 17h/ 20h
Vendredi : 16h/ 19h*
Samedi : 9h/ 11h*
* Créneaux assurés par les bénévoles, réservés aux initiés.
Horaires des cours collectifs :
Lundi : gym douce 14h/ 14h45
Mercredi : gym douce 13h15/ 14h

Mardi : gym tonique 19h/ 19h45
Jeudi : gym tonique 19h/ 19h45

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Prochain week-end :
Samedi 9 mars 2013 :
U13 : Issoire - USC
U15 : G-Livradois - USC
U17 : Blanzat - USC

Dimanche 10 mars 2013 :
Job - USC (2)
Aulnat - USC (1)
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