PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 8 mars à 19h au lundi 10 mars à
9h : Pharmacie Saint-Martin à Courpière.
Tél. : 04.73.53.10.66.
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 8 mars et dimanche 9 mars 2014 :
Cabinet Infirmier : Tél. : 04.73.53.15.82.

Journal de la Ville de

N° 10/2014 Semaine du 6 mars au 13 mars 2014
 BIBLIOTHEQUE

AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23

Animation pour les tout-petits « LA FERME »

VETERINAIRES  : 04 73 51 22 29.(animaux
de compagnie) , 04.73.51.29.21 (animaux de ferme)

Jeudi 20 mars 2014 à 10h

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

Enfants de 6 mois à 3 ans.
Gratuit, sur inscription
à partir du 19 février 2014.
Réservé au Relais Assistantes Maternelles et aux particuliers.

URGENCES : POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
MISSION LOCALE :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69. ou
06.70.43.22.53.
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
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09.71.10.39.60.
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi
de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
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 mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
17 avenue de la Gare à Courpière.
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
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.

 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

Renseignements : 04.73.51.29.55.

Exposition de tableaux réalisés par Geneviève ROC-BONNIOT
Du mardi 18 mars au vendredi 18 avril 2014
Entrée gratuite aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Tout public.
Renseignements : 04.73.51.29.55.

 WEEK-END MUSICAL
La Ville de Courpière organise son week-end musical
les 28 et 29 mars 2014, à 20h30
Espace Couzon-Coubertin
Avec la participation de :
- LA CHORALE DE L’ECOLE SAINT- PIERRE
- LE BIG BAND DES CANOTIERS
- DOMISOL
- LES INTREPIDES
- THE BLACK CASTLE
Programme détaillé à venir.
Entrée libre.
Renseignements au 04.73.53.01.21.

 CINEMA REX
« 12 YEARS A SLAVE » Etats-Unis 2014.
Drame historique de Steve McQueen avec Chwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch…
Durée : 2h13
« LE VENT SE LEVE » Japon 2014.
Animation, drame de Hayao Miyazaki avec Hideaki
Anno, Miori Takimoto, Hidetoshi Nishijima...
Durée : 2h06.

Séances :
Vendredi 7 mars à 20h30
Samedi 8 mars à 20h30
Lundi 10 mars à 20h30

Séances:
Samedi 8 mars à 14h00
Dimanche 9 mars à 17h30

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX

 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, JeanLuc 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 rendezvous.
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.

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
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.

En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de contacter le
N° d’astreinte : 06.30.65.81.64

BIBLIOTHEQUE
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Electricité Réseau Distribution France, a
prévu de réaliser, sur le réseau de distribution, des travaux qui entraîneront une ou plusieurs
coupures d’électricité.
Date et horaires des coupures :

Lundi 24 mars 2014
de 8h30 à 15h
Aux endroits suivants :

 Les Chaumis
 Les Prats
 RELEVE DES COMPTEURS D’EAU

Commune - Syndicat de la Faye : du 3 au 14 mars 2014 inclus.
 EAU POTABLE DE COURPIERE
Si vous souhaitez connaître la potabilité de l’eau à Courpière, vous trouverez toute information
utile sur les liens suivants :
- Pour le SIAEP de la FAYE :
En consultant le lien :
http://siaep.faye.free.fr/qualite_de_leau/controle_de_l_ars/controle_de_l_ars.html
- Pour le Service des Eaux, commune de COURPIERE
En consultant le site de la commune www.ville-courpiere.fr
- Pour le SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE :
En consultant le lien suivant : http://www.siaep-rgd.fr/actualites/analyses-qualit%C3%A9/

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

le vendredi 21 mars 2014,
à partir de 14h00
Parcours du défilé : avenue Maréchal Foch, boulevard Vercingétorix, avenue de Thiers,
maison de retraite, rue Etienne Bonhomme.
Mme CARAT, M. CHASSAGNE

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 vendredi
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.

 INSTITUTION SAINT-PIERRE
« JOURNEES DE DECOUVERTE »

En 6ème : jeudi 27 mars 2014

En 3ème Prépa-Pro : jeudi 3 avril et jeudi 10 avril 2014

En 2nde : jeudi 27 mars et jeudi 3 avril 2014
Ouvert à tous les élèves de tous les établissements privés ou publics
MERCI DE VOUS INSCRIRE AVANT LE 20 MARS. Contact : 04.73.51.72.00
« PORTES OUVERTES »
Vendredi 21 mars de 17h à 20h
et samedi 22 mars de 9h à 13h

Visites guidées par les élèves

Présentation des projets

Rencontres avec les enseignants
M. RIMBOT
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 FNACA COMITE CANTONAL

 LES CAMPARO

Réunion vendredi 7 mars à 14h30 à l’Espace Couzon-Coubertin.
Ordre du jour :
- Cérémonies du 19 mars 2014
- Repas dansant du 23 mars 2014
- Questions diverses

 RESTOS DU CŒUR
La collecte alimentaire annuelle des Restos du Cœur aura lieu les
vendredi 7 mars et samedi 8 mars 2014 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 68) jusqu’à la fin Mars pour cette
nouvelle campagne d’hiver et de continuer en intercampagne
pour les situations les plus précaires.

L’équipe des Restos

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
AVEC MOURADIAN, CE SERA SHOW A COURPIERE !
L’association « Art, Culture et Patrimoine » va proposer

à la salle d’animation de Courpière le samedi 8 mars à 20h30,
une exceptionnelle soirée d’humour
au profit exclusif d’une œuvre généreuse.
La vedette de la soirée sera Alain MOURADIAN,
le kiné au grand cœur,
qui présentera pour la première fois son tout nouveau spectacle.
Alain MOURADIAN, masseur kinésithérapeute installé à Thiers, est
régulièrement amené à prendre en charge des enfants du service Bousquet
atteints de cancers et de maladies dites orphelines.
De caractère jovial et d’un humour très naturel, il a, avec le concours d’une
équipe de bénévoles,
constitué l’association « F.M.R. ». Les bénéfices de ses one man’s shows
dont il est à la fois l’auteur et l’interprète constituent une belle contribution
au confort de ces enfants malades.
Courpière aura la primeur de sa nouvelle création :
« ALAIN MOURADIAN RAMENE SA FRAISE
A COURPIERE ».
En première partie, « LES 3 BARNAUDS »
présenteront une scène paysanne qui n’engendre pas,
elle non plus, la mélancolie.
Prix unique : 10 € - Réservations : Tél. : 04.73.51.20.27 ou 04.73.53.06.60.

A.C.P. ET LES DANGERS DE L’AMIANTE
A.C.P. proposera au Rex le mardi 18 mars à 20h30,
dans le cadre de ses soirées à thème
« AMIANTE : LA MENACE INEXCUSABLE »
avec les responsables de la CAPER
Le film présenté et commenté par la CAPER (Comité Amiante Prévention
Et Réparation) retrace la détresse d’anciens travailleurs de l’amiante
employés dans une fabrique de produits amiante-ciment (pour couverture de
bâtiments ou canalisations) et dans une fonderie utilisant cette fibre tueuse,
sans oublier les témoignages d’artisans mis en contact avec l’amiante.
Le débat portera notamment sur les dangers de l’amiante encore présents
dans pas mal de cas (flocage, isolation, etc.), sur les précautions à prendre
lors des manipulations de produits amiantés et sur les risques pour la santé.
La détresse face à la maladie professionnelle, les indemnisations auxquelles
il est possible de prétendre, les moyens qui existent pour éliminer cette
amiante hautement cancérigène seront également évoqués. Il s’agit là de
problèmes graves trop souvent hélas, passés sous silence.
La soirée sera animée par Bernard GRAND, André GIRAUD, Michel
BEURIER et Bernard DWORACZEC, de la CAPER, qui répondront aux
questions de l’assistance.
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

Dimanche 9 mars 2014
Espace Couzon-Coubertin
LA RANDONNE DU COUCOU
Organisée par LES CAMPARO
Inscriptions :
Pédestres 30 km et 20 km ; inscriptions à 8h30
14 km : inscriptions à 10h
Adultes 8 € - Enfants - 12 ans 5 €
Repas chaud à Sermentizon et ravitaillements sur parcours inclus
9 km : inscriptions de 8h30 à 14h
Adultes et enfants 4 €
30 km et 20 km en VTT
Inscriptions à 8h15
Adultes 8 € - Enfants - 12 ans 5 €
Repas chaud à Sermentizon 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.

 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
D’ANIMATION (A.I.A.)
Dimanche 16 mars,
sortie en raquettes au Col du Béal pour une marche
de 2h30 à 3h.
Rendez-vous à 9h15.
Location des raquettes pour 3 €.
Départ de la mairie de Courpière à 8h30 en minibus pour
3,50 € par personne (maxi 18 passagers).
Si vous le souhaitez, restez manger avec nous au Col du Béal pour 17 €
(entrée / plat / dessert / vin et café).
Inscriptions jusqu’au 13 mars auprès de Brigitte au 04.73.51.26.77 ou auprès
d’Oriane à l’Espace Couzon-Coubertin.
A.I.A., 9 avenue de Thiers 63120 COURPIERE.

 SECOURS CATHOLIQUE
Vente au déballage lundi 17 mars 2014, de 14h à 16h
Vêtements, linge et objets divers d’occasion.

Au local : 14 bd Gambetta à Courpière
Prix très modiques - Ouvert à tout public.
(Autorisation municipale n°3/2014)
A.M. Perrin et Yvette Roux, coresponsables

 ASSOCIATION PASSERELLE
Besoin d’aide à domicile ?
Une solution vraiment simple et rapide existe !
PASSERELLE (Mise à disposition de personnel)
Engagés depuis 25 ans dans le secteur des services à domicile,
PASSERELLE intervient chez vous pour vous décharger de vos soucis
quotidiens et vous faciliter la vie. Vous pouvez faire appel à nous pour une
gamme complète de services, de manière régulière ou ponctuelle, à partir
d’une heure de travail (sans adhésion ni engagement) :
Tâches ménagères * : ménage, repassage, préparation de repas, rangement,
nettoyage du grenier…
Jardinage * : tonte, taille de haies, débroussaillage, désherbage, bêchage,
ramassage de feuilles…
Bricolage * : montage d’un petit meuble acheté en kit, petites réparations de
l’habitat…
Service « enfant » * (de + de 3 ans) : garde occasionnelle en soirée, pendant
les vacances, accompagnement à l’école…
Divers : aide au déménagement, déneigement, pose de papier peint, peinture
d’un portail*, entretien d’une tombe, aide à la mise en place de matériel
informatique*, aide à l’organisation d’une fête de famille (plonge,
service…).
* Possibilité de réduction d’impôts de 50 %.
L’association intervient également auprès des entreprises, des collectivités et
des associations.
PASSERELLE : 04.73.80.18.62. - www.passerelle-thiers.com
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 NOUVEAU ! LES ARCADES DE BARJAVELLE
(Ancien dancing : l’Arizona à Courpière)

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 8 mars :
17h30 : Le Brugeron

Dimanche 9 mars :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Les boulangeries PRIVAT informent leurs
clientèles de la réouverture de leurs deux
magasins le samedi 8 mars aux horaires habituels.

PORTES OUVERTES
Le samedi 29 et dimanche 30 mars
de 14h à 20h
Venez nombreux.
Entrée gratuite
Alain GAUDON, traiteur et son équipe, sont heureux
de vous faire visiter leur nouvel établissement.
Ouvert à tous !
Retrouvez toutes les manifestations sur le site : http://www.arcades-de-barjavelle.fr

- Nouveau !
Ouverture d’un centre de luxothérapie :
méthode réflexe par infrarouge pour :

l’aide à la perte de poids

l’aide à l’arrêt du tabac

bien-être ménopause

la relaxation (stress, trouble du sommeil)

le rajeunissement du visage
Renseignements au 06.40.43.02.75.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer maison individuelle récente à
Courpière 110 m² habitable, garage, terrasse et
espaces verts, loyer 630 €, libre fin mai 2014.
Tél. (après 19h) : 04.73.53.27.82 ou
06.99.49.60.58 ou 06.32.96.90.98.
- A louer appartement F2 neuf, 45 m², en double
vitrage, calme et lumineux, chauffage électrique,
proche tout commerces, 280 € + 30 € charges.
Tél. : 06.15.42.30.93.
- A louer appartement T3, 70 m², centre-ville,
vue sur parc Lasdonnas, bon état, libre.
Tél. : 06.80.12.20.80.
- A louer centre-ville T3, 75 m², état neuf, dans
parc fermé et sécurisé, chauffage gaz de ville
individuel, balcon, cave, local de rangement,
deux places de parking privées, fermées, libre le
1er avril 2014. Tél. : 04.73.53.02.83 (H.R) ou
06.78.17.95.37.
- Recherche garage ou parking en location pour
une voiture, proximité Intermarché ou centreville. Téléphoner au 04.43.14.15.13 ou
06.37.99.31.63.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Tournoi de Beaumont
Dimanche 24 février, nos jeunes judokas de la section FLEP de Courpière ont brillé lors du
Challenge Gauthier à Beaumont.
Chez les poussins :
1ers : Léo CLARET, Thibaut COLLAS, Gaëlle CROZE, Matthéo DEPPENN, Kylian NOEL,
Jimmy GONZALES.
2èmes : Enola LOMBARDY, Nathan GONZALES, Yaël GOURBEIX.
3ème : Dorian RENAUD.
Chez les mini-poussins :
1ers : Maxence COLLAS, Bastien PIDOU, Lilou CLARET, Jenna JACOB, Ewen MENADIER
Esteban BLANQUART.
2èmes : Louane JOBLIN, Alan PRAULT.
3èmes : Alexandre ROTA, Noé MENADIER, Valentine RAOUX, Fanny VOILLAT.
Chez les benjamins :
Valentin AIGUEBONNE 4ème et Corentin ROUX 5ème
Lors de cette journée, nos jeunes sportifs étaient encadrés par les responsables de la section
Lydie LOMBARDY et Laëtitia ROUX et encouragés par le professeur Laurent MEDARD.

 TENNIS DE TABLE COURPIEROIS
Le Tennis de Table Courpiérois (T.T.C.) informe ses adhérents et les personnes intéressées par la
pratique du ping-pong qu’à partir du 5 mars les créneaux d’entraînement sont réorganisés ainsi :

Jeunes : mercredi 17h30 - 19h

Adultes : mercredi 19h - 20h30
Pour tout contact : Paul-Henri 06.30.65.81.83.

 U.S.COURPIERE
Lempdes (2) 0 - 0 U.S.C (1)
Isserteaux 2 - 4 U.S.C (2)

 REMERCIEMENTS
Monsieur et Madame MONTELY
remercient très sincèrement les Pompiers, le
SMUR et les toutes premières personnes qui
ont porté secours à leur belle-fille et petitfils, lors de l’accident survenu rue de la Côte
Bonjour. Encore merci.

Résultats du week-end :
U17 : U.S.C 0 - 8 Les Martres-de-Veyre
U15 : U.S.C 4 - 0 Dôme Sancy

Ce week-end se déroulait notre tournoi annuel en salle le samedi U6 - U7 en matinée et U8 - U9
l’après-midi.
Le dimanche, les U10 - U11 ont pris le relais. 32 équipes se sont confrontées sur les 2 jours dans
un excellent état d’esprit.
Le Club remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour le bon déroulement de ce tournoi.
Ce week-end : U.S.C (2) - Arconsat à 13h
Dimanche
U.S.C (1) - Sayat à 15h
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à notre soirée dansante.
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
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