PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 24/03 à 19h au lundi 26/03 à
9h : Pharmacie DE MICHELENA à
Courpière, tél. 04 73 53 05 81.
INFIRMIERES :
Le samedi 24 et dimanche 25 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

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 aprèsmidi 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.
MISSION LOCALEAgnès BOREL.Tous les
lundis de 9h à 12 h (bureau n°6).
 04 73 80 49 69.
OPHIS : A compter du 1er avril 2007 : Tous
les 1er mardis de chaque mois de 14 h à 16 h,
bâtiment rose, locaux sociaux bureau n°1.

04.73.51.14.20.
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. Tél 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

N° 12/2007 Semaine du 22 mars 2007 au 29 mars 2007
 CONSEIL MUNICIPAL
Séance du conseil municipal vendredi 30 mars à 20 h en mairie.
Vote du budget 2007

 CEREMONIE DU 19 MARS
Dimanche 25 mars 2007
Commémoration du Cessez le feu en Algérie avec la FNACA
Rendez-vous au cimetière à 10h30 puis dépôt de gerbe au monument aux Morts à 10h45

• WEEK-END MUSICAL : les 24 et 25 mars prochains
Du Samedi 24 mars après-midi au Dimanche soir 25 mars , Courpière vibrera au rythme de la musique. Tout
au long du week-end, vous pourrez découvrir les enfants des associations de musique de Courpière à l’occasion d’auditions, de concerts … Des séances de cinéma sont également proposées
avec le film d’animation et musical « PICCOLO, SAXO et CIE ».
Le programme :
A la salle d’animation
Samedi 24 mars à 20h :
AUDITIONS de Domisol et du Club d’Accordéon
CONCERT de l’Orchestre d’Accordéon des Monts d’Auvergne
Dimanche 25 mars à 14h30 :
CONCERT de Domisol et du Big-band les Canotiers
Au cinéma Rex
Projections de « Piccolo, Saxo et Cie » le Samedi 24 mars à 17h30 et le Dimanche 25 mars à 14h30.
Film d’animation. (Voir rubrique infos jeunes).

• BIBLIOTHEQUE DE COURPIERE
« Les Histoires du mercredi matin »
« C’est bientôt Pâques »
(Enfants de 5 à 8 ans)
Venez entendre des histoires de poules, de poissons, des histoires d’œufs… de Pâques bien sûr, à
la bibliothèque le Mercredi 28 mars de 10h à 11h30
Les œufs seront aussi au rendez-vous….
Entrée gratuite sur réservation (places limitées) au 04.73.51.29.55

 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE COURPIERE
Ne manquez pas le BAL D’ENFANTS !
Les enfants de l’école maternelle publique de Courpière vous invitent à partager les danses traditionnelles
qu’ils ont préparées dans le cadre du projet départemental « TRADAMUSE »

Le Samedi 31 mars 2007 à 14 h
Au gymnase de Bellime
Le bal sera animé par les musiciens du groupe « Les Brayauds »
Entrée gratuite et ouverte à tous.
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Le directeur, M. RAVOUX

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Les travaux sont maintenant terminés avenue
Flemming et le talus qui se trouve au carrefour
de Chamerlat et du Grand Pan a été décaissé
permettant ainsi une meilleure visibilité au branchement de la route de Chamerlat comme le
souhaitaient les habitants. Avec la nacelle montée sur l’Unimog, les services techniques ont pu
élagué les arbres sur le boulevard.
Espace Coubertin : les fondations sont maintenant complètement coulées. Les dalles le sont à
60 %. Dans la salle Couzon, la préparation de
l’habillage des murs se termine tout comme les
enduits de la sous face de la toiture et la reprise
des chenaux. Après la reprise complète des débords de toiture, la peinture extérieure a commencé.
Avenue de Thiers : le fond de forme est terminé.
L’ensemble des gaines pour l’enfouissement des
réseaux est réalisé, la pose des bordures est
maintenant bien avancée.
Barbette : la mise en place des conduites d’adduction d’eau se termine, les branchements vont
bientôt commencer.
Îlot de l’Antiquité : le premier bâtiment, le plus
proche de l’église est maintenant sorti de terre
pour atteindre le deuxième niveau.
Rond-Point de Piboulet : les travaux réalisés par
le Conseil Général en accord avec la commune
consistent à buser une partie des fossés, de remplacer la pouzzolane par du « Sermentizon »,
refaire tout l’entourage du rond point, le talus de
l’aire de stationnement, le rond point lui-même.
Une fois ces travaux réalisés, les limites de l’agglomération seront reculées de la gendarmerie au
rond point et la commune entretiendra les espaces.

 FERMETURE DES SERVICES
MUNICIPAUX

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 12 mars :
- Avec Pierre Fonlupt, rencontre avec les associations et
établissements scolaires utilisateurs du gymnase de
Bellime afin de mieux assurer le respect des salles et du
matériel.
Mercredi 14 mars :
- Pierre Fonlupt et Sylvie Lavery ont participé à la
réunion du comité de jumelage qui a élu Mme GENEST
à sa présidence. Hélène SANDERS qui a tant donné à
ce jumelage a été élue présidente d’honneur.
Jeudi 15 mars :
- Rencontre avec le directeur de l’EPF-SMAF qui gère
les achats d’immeubles ou de terrains pour les communes, afin d’entamer la réflexion sur la démolition à

venir, en particulier, l’immeuble de l’avenue Foch.
Pendant toute la semaine et fin de semaine, de nombreuses initiatives culturelles ont eu lieu avec un magnifique concert à l’église St Martin et surtout avec un
festival de théâtre amateur « Art Scène » en pays de
Courpière organisé par l’association ACP, sa présidente
Denise HUET et « l’âme » de ce festival : Jean-Michel
BESSON. Que tous les bénévoles de cette association,
que tous ceux qui ont contribué au succès de cette très
belle initiative soient félicités !
A noter, le gala de boxe éducative réalisé à Bellime par
le Boxing Club de Courpière.

• RUE ACHILLE LAROYE et ZAC de LAGAT
Vous êtes cordialement invité à l’inauguration de la rue Achille Laroye, première étape de la requalification et
l’extension de la ZAC de Lagat à Courpière qui se déroulera le :
Vendredi 30 mars 2007 à 11 heures rue Achille Laroye
Cette inauguration sera placée sous la présidence de Monsieur SOUCHON, Président du Conseil Régional d’Auvergne.

• TRAVAUX AVENUE DE THIERS
En raison des problèmes de circulation rencontrés avenue de la Gare aux heures d’entrée et de sortie scolaire, un
itinéraire conseillé et fléché est mis en place à l’angle du Bd Vercingétorix et de l’avenue Maréchal Foch, puis rue
des Roses, avenue Pierre de Coubertin, rue de Vianoux et avenue de Thiers.
• 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.

• PHOTO DE LA SEMAINE

En raison d’une réunion du personnel communal, la mairie sera fermée exceptionnellement le
Vendredi 30 mars de 11h à 12h..

 PERMANENCES :

Conte à la bibliothèque municipale le 14 mars

LOGEMENT
Nicole CHALUS tiendra sa prochaine permanence
logement lundi 16 avril.

TRAVAUX
Mr VEDRINE, Maire Adjoint,
tous les mardis de 9h à 11 h, en Mairie.

• SEMAINE NATIONALE DE
LUTTE CONTRE LE CANCER,
Semaine de lutte contre le cancer jusqu’au dimanche
25 mars 2007 avec quête les Samedi 24 mars et
Dimanche 25 mars 2007.

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

CINEMA LE REX

« Le dernier Roi d’Ecosse », Angleterre 2007.
Une fresque historique de Kevin Macdonald avec Forest Whitaker,
Gillian Anderson, James Mc Avoy … Durée 2h05. Interdit—12 ans.

Séances :
Vendredi 23, Samedi 24 et
Lundi 26 mars à 20h30,
Dimanche 25 à 17h30.

A ne pas manquer !
Soirée Courts Métrage le 3 Avril 2007 : venez découvrir la sélection 2007 du festival de
Courts métrages de Clermont Ferrand. Cette projection sera suivie du pot de l’amitié.
TARIFS : Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eu ros - 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

AU PROGRAMME DES VACANCES DE PÂQUES du 2 au 13 avril...
Les chantiers de jeunes…
Vous avez entre 16 et 18 ans ? L’Espace Jeunes, en partenariat avec la Municipalité vous proposent de participer à des travaux d’intérêt collectif (rénovation et peinture sur trois chantiers), en
contrepartie desquels vous percevrez une aide pour financer vos projets de loisirs, vacances, culturels, sportifs…
Renseignements à l’Espace Jeunes (Gaëlle ou Mickaël au 04.73.53.24.63).

Des vacances à sensations à l’Espace Jeunes.
- Party gaufres, journée zen pour les filles, tournoi de baby foot, raid trans-massif, après-midi
bowling, activités sportives, sortie accro’ branches...
Les animateurs de l’Espace Jeunes diffuseront le programme dans les collèges de Courpière et
restent à votre disposition du mardi au samedi pour tous renseignements complémentaires.
Contact Gaëlle ou Mickaël au 04.73.53.24.63

 Au Cinéma, « PICCOLO, SAXO et CIE »

Séances : samedi 24 à 17h30

France 2006. Film d’animation de Marco et dimanche 25 mars à 14h30
Villarnizar, Eric Gutierez avec les voix de
Jean-Baptiste Maunier et Anaïs. Durée 1h24.
Rien ne va plus sur la planète Musique. Toutes les familles d’instruments
sont fâchées. Tout a commencé depuis la mystérieuse disparition des clés
Sol, Fa et Ut et évidemment chacune des familles accuse l’autre de les
avoir volées. Bref, c’est la cacophonie : chacun joue dans son coin et plus
personne ne veut entendre parler du grand orchestre. Mais lorsqu’un bois,
Piccolo, devient le meilleur ami d’un cuivre, Saxo, la note Do n’en revient
pas… Si ces deux-là sont copains et s’ils décident de partir ensemble à la
recherche des clés, la grande musique est au bout du chemin. Ils se lancent
alors, avec leur complice Do, dans une grande aventure semée d’embûches
et de dangers. La quête de l’harmonie n’est pas chose facile !

• FNACA
Cérémonies du 19 mars 2007
.
Samedi 24 mars
La Renaudie 16h30 - Vollore-Montagne 17h30
Dimanche 25 mars
Sermentizon 8h45 - Vollore-Ville 9h45 Augerolles 11h45
Exposition sur la Guerre d’Algérie
Le comité de Courpière avec la participation du
comité cantonal d’Augerolles organise une exposition sur la guerre d’Algérie les Vendredi 30 et
Samedi 31 mars de 9h à 12h et de 14h à 18h à la
Salle d’animation . Entrée gratuite.
Les Courpièrois sont invités à venir nombreux
visiter cette exposition très instructive sur les 10
années de combat en Algérie, Maroc et Tunisie.
M. BOREL

• INSTITUTION SAINT PIERRE
Portes ouvertes
samedi 24 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Stage prépa/bacs (séries ES/L/S)
Ouvert aux élèves de Terminales de tout
établissement du dimanche 1er avril au vendredi
6 avril 2007.
La directrice, AM REY

•

ASSISTANTES MATERNELLES

Nous rappelons à toutes les assistantes maternelles de la Communauté de Communes de Courpière qu’une réunion est organisée le vendredi 23 mars salle du rez-de-chaussée du bâtiment rose, pour établir notre fiche de tarif horaire et de nourriture.
C. CHAVAROT et L. RAVOUX

• ASSOCIATION LA RUCHE
LOTO
Dimanche 25 mars 2007 à 14 h

• LES CAMPARO
Dimanche 25 mars
Randonnée à Celles sur Durolle
8 km environ.
Rendez-vous à 13h30, place de la Mairie à Courpière pour un départ en voiture.
Mme ESCRIVA.

Organisé par l’association « La Ruche » à la Maison de Retraite de Courpière salle du « Moulin Rouge »

Lots : appareil photo numérique, centrale vapeur, lecteur DVD, micro-ondes, divers autres lots.
Partie enfant : MP3
Partie du perdant
Vente de cartons sur place ou à l’EPHAD « 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.

• COMITE D’ANIMATION DE
SAINT FLOUR L’ETANG

• AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE

Prix : 11 € vin compris

La prochaine réunion mensuelle aura lieu le Samedi 24 mars à 18 heures, au bâtiment rose, salle n°6 au premier étage.
L’ordre du jour comportera :
•
La distribution des souvenirs fête du timbre
•
La préparation de notre 19ème bourse exposition et multicollection qui se
déroulera le Dimanche 22 avril 2007
•
La présentation d’un timbre ou de cartes postales
•
Questions diverses.

Pieds de cochons
Dimanche 25 mars à partir de 8 h
à la salle communale de Saint Flour l’Etang

• FOOTBALL CLUB DE NERONDE
LOTO
Dimanche 25 mars à 14 h à la salle polyvalente
Nombreux lots à gagner
Vente des cartes (3 €) auprès des dirigeants et
joueurs du club.
Le Président

La présidente, Mme CAILLET.
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• ARC EN CIEL
 CANTINE SCOLAIRE
Du 26 au 30 mars 2007 :
Lundi : Choux fleurs vinaigrette, escalope viennoise,
riz à la tomate, St paulin, crème caramel.
Mardi : Salade verte, saucisson brioché, cardon béchamel, yaourt nature, compote.
Jeudi : Pizza royale, sauté de canard aux navets, pommes de terre à la crème, petit suisse nature, kiwi.
Vendredi : Œuf mayonnaise, filet de hoki pané, brocolis, montagne, glace.

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 24 mars:
17h00 Tours sur Meymont
18h00 Vollore-Ville

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

• SECOURS CATHOLIQUE
La prochaine braderie aura lieu :
Lundi 2 Avril 2007 de 14h à 16h
Au local, 14 Bd Gambetta à Courpière
Ouvert à tous—articles divers—prix modiques.
Y. ROUX et A.M. PERRIN.

• ASSOCIATION DES DONNEURS DE
SANG BENEVOLES DE COURPIERE
81 donneurs se sont présentés le 13 mars dont 5
nouveaux. Merci à tous. Ceux qui n’ont pas pu venir
à cette collecte peuvent toujours se présenter à
l’E.F.S., site de Clermont en téléphonant au préalable au 04 73 15 20 20. www.dondusang.net
Pour l’association, M. SALOMON.

 A SAVOIR
Mme Vialis Sylvie « Laverie du Centre » 8 rue du 14
juillet, informe son aimable clientèle que la laverie
ouvrira ses portes à partir du 25 mars, tous les dimanches et que les horaires seront les suivants : de 7h à
21h. Mme Vialis signale qu’elle est présente sur place
du lundi au vendredi de 8h40 à 12h et de 13h30 à
16h30. Pour tous renseignements, s’adresser au 06 70
46 41 13.
- La librairie « Les Mots Bleus » vous informe qu’elle
a mis en place un blog dont l’adresse est:
http://letube.over-blog.com/
Maison de la Presse Daniel Bravard : Marianne
Quiquandon réside actuellement au Brugeron. Elle écrit
depuis l’âge de 11 ans. Elle sera présente le 7 avril à la
maison de la presse, 13 avenue de la Gare, de 9h30 à
12h30 pour vous présenter et dédicacer ses 2 romans
« Bilouba » et « Valtaïn et les valeurs d’harmonie ».

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 bis, place de la Libération, 70 m², chauffage
au gaz, mezzanine. 06.22.90.66.40.
- Cherche terrain constructible sur Courpière et environs.
04.73.51.28.48 ou 06.69.03.94.82.
- Cherche F1 ou F2 libre début juillet 2007. Loyer : 290
euros maxi, secteur Courpière, Trézioux, Ravel, Bort
l’Etang. 06 65 05 66 24.

L’association Arc en Ciel organise une sortie à Albi le Mercredi 30 Mai prochain : visite de la
cathédrale, de la ville, du musée Toulouse-Lautrec, repas au restaurant. Prix tout compris entre 80 et
105 euros selon le nombre de participants.
Départ à 4h30, petit déjeuner en route.
Les personnes intéressées doivent contacter Annie MALLET au 04 73 53 13 60 ou Lucette DOUPEUX au 04 73 53 06 90 avant Lundi 26 mars (verser un acompte de 30 euros par personne).

Mme MALLET.

• TENNIS CLUB COURPIEROIS
SOIREE DANSANTE DU 31 MARS

Nous rappelons à tout le monde que le TC
Courpière organise une soirée dansante le
samedi 31 mars à la salle municipale de Saint
Flour l’Etang à partir de 19h30.
Les tickets d’inscription sont à retirer auprès de :
- Thomas DELAFOULHOUSE au TCC

- Patrick ROQUES au Tabac Presse Loto, 3 rue
du 14 juillet à Courpière
- Dany BRAVARD à la Maison de la Presse, 13
avenue de la Gare à Courpière.
Nous comptons tous sur votre présence et vous
remercions de venir retirer vos inscriptions
avant le lundi 26 mars 2007.
Le secrétaire

• VETERANS FOOT COURPIERE
Match à Thiers le Vendredi 23 mars. Rendez-vous chez Zico à 19h15 ou 20h00 à Thiers au stade A.
Chastel.
M. DANNEROLLE.

• PETANQUE DU FOIRAIL
Le Dimanche 25 mars à 15 heures, parc de loisirs de Lasdonnas, Championnats de pétanque des
clubs, catégorie « Elite », entre le Foirail, St Rémy sur Durolle, Moissat, la F.A.C.C., Crouzol et
Issoire.
Le Président.

• U.S.C
Résultats du Week-end, Samedi 17/03
Poussins1 :
USC 1- Volvic 1
USC 1- Issoire 0
Poussins2 :
USC 3- Celles 1
USC 6- Joze 0
Benjamins à 7 : USC 0 - Mezel 4
USC 2- Aigueperse 2
Benjamins à 9 : USC 1 - Volvic 3
- 15 ans :
USC 5 - Egliseneuve 0

Dimanche 18/03
USC3 1 - Palladuc 0
Chabreloche 1 - USC2 2
Week-end prochain, Samedi 24 mars
Poussins1 à Enval
Poussins2 au Stade de Lagat
- 13 ans : USC - Mozac au stade J. Gardette
- 15 ans : USC—Pont du Château au stade J.
Gardette
G. SUAREZ

• BOXING CLUB COURPIERE
Résultats de la tombola, tirage du 16 mars 2007 :

BCC : Steven Becker, Jordan Becker, Anthony
Horn.
Hors Championnats, victoire de Clément Tarrit
qui réalise une bonne prestation pour son premier
assaut, par arrêt de l’arbitre.
Bastien Béal et Unal Korkmaz perdent aux points
leur premier championnat.
Alexandre Auzeau et Samy Adjimi perdent leur
premier assaut hors championnat.
Le BCC présentera le Dimanche 25 mars 2007, à
Marseille, salle Vallier, les trois champions cidessus pour les Championnats Interzone
2006/2007 en vue des Championnats de France
qui se dérouleront à Bourges les 4 et 5 mai proRésultats des Championnats d’Auvergne de boxe chain, en catégorie minimes.
Salutations sportives.
éducative :
Le président.
Championnats d’Auvergne saison 2006/2007 au
1er prix : un séjour à Zarzis en Tunisie, n°
026960, M. Dettinger—2ème prix : un jambon,
n° 49723, Dobler Laurent—3ème prix : une ménagère 24 pièces, n° 026282, M. Mure—4ème et
5ème prix : un sac rip curl, n° 026807 et 49794,
les 4 saisons et M. Beauzard—6ème et 7ème
prix : une rosette, n°49407 et 45039, Brassard
Marcelle et Malaptias Christine—8ème et 9ème
prix : un jeu jump street, n° 49680 et 49615,
Traiteur Chambon et Salaisons Lorentz—10ème
prix : un sac à roulettes, n°45010, Coreia José—
11ème et 12ème prix : un poulet, n°39071 et
46327, Kebbour Yaniss et Remy Bonheur.
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