PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 23 mars à 19h00 au lundi 25 mars
2013 à 9 heures : Pharmacie Fouris-Gachon à
Saint-Dier d’Auvergne. Tél. : 04.73.70.80.66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 23 et dimanche 24 mars 2013 :
Cabinet Infirmier. Tél. : 04.73.53.15.82.
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 :
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

Journal de la Ville de

N° 12/2013 Semaine du 21 mars au 28 mars 2013
 COMMEMORATION DU 19 MARS 1962
A l’occasion de la Journée Nationale du Souvenir à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc, un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts du cimetière

le dimanche 24 mars 2013, à 10h30.
Le cortège se rendra ensuite, à 10h45, au Monument aux Morts, place de la Cité
Administrative, pour un deuxième dépôt de gerbe.

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

Jusqu’au samedi 30 mars 2013
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque - Tout public
 EXPOSITION DE L’ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE

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
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)
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 lundis de 9h à 12h et de
14h 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.

Les élèves de 3 classes de l’école maternelle publique de Courpière ont participé à un projet d’écriture
collective. Ce projet a abouti à la création de 3 livres entièrement réalisés par les enfants (choix du
titre, des personnages, trame narrative, illustrations, etc…).
Les élèves et leurs enseignants ont le plaisir de vous inviter à venir découvrir les livres et les
illustrations originales qu’ils ont créés :
EXPOSITION jusqu’au 30 mars 2013, à la bibliothèque municipale de Courpière.

 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 classe
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
- « DUO DU TOIT » - guitares
c l a s s i q u e s , mu s i q u e s u d américaine
- « La Compagnie Maurel et Frères »
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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,
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

 MAIRIE : HORAIRES
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 :
- Jules FOUR né le 12 mars 2013.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Marie BUISSON veuve MICHEL décédée le
9 mars 2013.
- Angèle DAVID veuve LEGRAND décédée le
9 mars 2013.

Jeudi 21 mars 2013 :
- Réception d’administrés

Dimanche 24 mars 2013 :
- Commémoration du 19 mars 1962

Vendredi 22 mars 2013 :
- Réception d’administrés
- Assemblée générale de l’AMAP

Mardi 26 mars 2013 :
- Commission d’Appel d’Offres
- Conseil municipal

Samedi 23 mars 2013 :
- Portes ouvertes collège - lycée ISP
- Rencontre avec les habitants de Lapeyrouse

 AVIS AUX HABITANTS DE LA PEYROUSE
Le Maire, Jean-Noël SERIN et des élus de l’équipe municipale viendront à la rencontre
des habitants de La Peyrouse

SAMEDI 23 MARS 2013
Rendez-vous pour les habitants du village
à partir de 10 heures sur place

 PREVENIR LES RISQUES D’ATTEINTE AUX BIENS
Une réunion publique ouverte à tous,
animée par la Gendarmerie Nationale
se tiendra

Le jeudi 4 avril 2013 à 15h
Salle d’animation
L’occasion de rappeler les règles élémentaires de sécurité
pour éviter vols et escroqueries en tout genre.

 LE CCAS INFORME :
La distribution du traditionnel colis de Pâques à nos Aînés a commencé depuis le mercredi
20 mars 2013, les élus comme chaque année frapperont à votre porte, si vous n’êtes pas présent,
un message sera glissé dans votre boîte aux lettres afin que vous puissiez venir au CCAS retirer
votre paquet.
L’adjointe aux affaires sociales,
Monique ROJAS

 CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2013 A 20 HEURES
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MAIRIE
ORDRE DU JOUR :
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA
SEANCE DU 15 FEVRIER 2013
II – COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DU
MAIRE
III – AFFAIRES FINANCIERES
- Vote des comptes administratifs 2012 –
Budget principal - eau - assainissement
- Approbation du compte de gestion 2012 du receveur
municipal – Budget principal 2012
- Affectations des résultats – Budget principal - eau assainissement
- Vote des taux des impôts directs locaux – Année
2013
- Vote du budget primitif 2013 – Budget principal - eau
- assainissement
- Fixation des tarifs 2013 de l’eau, de l’assainissement
et des branchements d’assainissement
- Vote des subventions 2013
- Attribution d’une subvention exceptionnelle à
l’association Team Dore Evasion
- Autres demandes de subvention (Pour information)
- Redevance d’occupation du domaine public

- Fixation du loyer pour la location du logement au
22 boulevard Gambetta
- Fixation du montant de location – Local sous-sol
mairie
- Fixation location commerce 10 avenue de la Gare
IV – AFFAIRES DU PERSONNEL
1 - Création d’un emploi permanent de technicien à
temps complet (sans embauche)
V – AFFAIRES GENERALES
1 - Election de la Rosière 2013
2 - Proposition de délibération à l’occasion du 50ème
anniversaire du Traité de l’Elysée
VI – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1 - Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) – Pour
information
2 - Demande de subvention – Fond de concours CCPC
pour numérisation du Cinéma Rex
3 - Demande de subvention FIC – Programme triennal
pour reconstruction de la paroi Lasdonnas
4 - Demande de subventions – Restauration de la
Vierge en Majesté
VII – QUESTIONS DIVERSES

 ATELIER DU PEINTRE - COURPIERE
Stage de 3 jours : les 22, 23 et 24 mars 2013
Dessin / Peinture avec Yves CALMEJANE
Pour tous renseignements et inscriptions - débutant ou perfectionnement :
Contact : Sylvain 06.58.00.93.88 - atelierdupeintre63@orange.fr - www.expo-atelierdupeintre.fr

 INSTITUTION SAINT-PIERRE
« PORTES OUVERTES »
samedi 23 mars 2013 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

STAGE PREPA-BACS
Du dimanche 21 avril au vendredi 26 avril 2013

- Visites guidées par les élèves
- Présentation des projets
- Rencontre avec les enseignants

Stage de préparation au Baccalauréat
OUVERT AUX ELEVES DE
TERMINALES ES/ L/ S
de tout lycée d’enseignement général
Contact : 04.73.51.72.00.
M. Dominique RIMBOT, Chef d’établissement

 LA RECRE DES ARTISTES DU FOYER LAIC

 FNACA COMITE DE COURPIERE

La section d’Arts Plastiques expose au CDI du collège de Bellime du
11 mars au 28 mars 2013 aux heures d’ouverture du collège, les
travaux de l’atelier enfants et ceux de l’atelier adultes :
des travaux de peinture sur Monet, des estampes japonaises à l’encre,
des Odalisques au fusain de Matisse ainsi que différents masques sculptés en argile.

19 mars, journée nationale de souvenir et du recueillement
1ère commémoration officielle du 19 mars 1962
Le comité de Courpière invite tous les anciens combattants, les associations, les courpiérois(es) à assister à la cérémonie

Atelier adultes : les lundis de 20h à 21h30, salle 6 du bâtiment rose.
Atelier enfants de 8 à 16 ans : les mercredis de 14h30 à 16h, salle 6 du
bâtiment rose.
F. TAILLANDIER, responsable de la section

Dimanche 24 mars
Rendez-vous à 10h30 au cimetière et à 10h45 au Monument aux
Morts.
Le Président, M. BOREL

 AIA
Les mercredis jusqu’au 17 avril

 AMAP DE LA DORE
L’AMAP de la DORE vous informe qu’elle tiendra son Assemblée
Générale Annuelle, le vendredi 22 mars 2013 à 20h à la salle
d’animation de Courpière.
L’occasion de faire le bilan de sa deuxième année d’existence…
Toutes les personnes intéressées par l’association sont les bienvenues
pour se joindre aux adhérents.
Nous vous rappelons que le principe est de créer un lien direct entre
paysans et consommateurs. Ces derniers s’engagent à acheter une partie
de la production agricole à un prix équitable et en payant par avance
(les transactions financières se font directement, l’association ne fait
qu’organiser les rencontres). Les AMAP - Associations pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne - sont destinées à favoriser
l’agriculture paysanne et biologique.
Renseignements sur www.amap-de-la-dore.fr
Pénélope BARRAT, communication AMAP de la DORE

 LES GONZ’S DU RCC

Au centre de loisirs 3-11 ans : « Fais comme l’oiseau... »
Les oiseaux du lac
Au programme : création d’un carnet d’oiseaux, de silhouettes de
rapaces. Fabrication de mangeoires et de mobiles. Mais aussi la gym,
des histoires à la bibliothèque.
Une sortie ornithologique aura lieu au lac d’Aubusson avec la Catiche,
le mercredi 10 avril.
Nous rappelons aux familles qu’un transport gratuit est mis en place de
Courpière (bâtiment rose) à Aubusson, le matin et le soir.
Secteur forme et musculation
Une sortie marche nordique est organisée le samedi 30 mars à Vichy.
Départ 8h30 de Courpière (place de la Victoire). Covoiturage et
minibus de l’AIA selon le nombre de participants. 15 personnes
minimum, tarif 5 €
Les bâtons sont fournis par l’organisatrice.
Inscription à la salle de musculation, au bureau de l’AIA
Pour tout renseignement et inscription sur les activités de l’AIA,
contacter Brigitte au 04.73.51.26.77 au bureau 9 av. de Thiers ou par
mail : aia.courpiere@bbox.fr

 FOYER LAIC
Les Gonz’s du R.C.C. organisent leur matinée « Tête de veau »
le dimanche 24 mars à partir de 7h30 à la salle des fêtes de
Sauviat.
Menu : 13 €







Merci à tous.

Charcuterie
Tête de veau (sauce gribiche)
Fromage
Dessert
Café
Vin compris

L’assemblée générale du Foyer Laïc d’Education Populaire se
tiendra le mercredi 27 mars à 19h à la salle de motricité de
l’école maternelle publique.
Venez nombreux, l’assemblée est ouverte à tous.
Le Président, P. SITERRE

 LES BELLES A COURPIERE
En avril, il y aura sur réservation, réservée aux membres du club, un
repas en commun, une promenade en ville et campagne et pour terminer
une visite d’un lieu célèbre.
Renseignements et inscriptions auprès de Michel au 06.45.09.21.60.
L’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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 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE
Le 23 mars 2013 à 20h30 - Maison du
Lac d’Aubusson d’Auvergne

 CANTINE SCOLAIRE
Du 25 mars au 30 mars 2013
Lundi : brocolis vinaigrette, porc aux olives, petits pois
carottes, yaourt, fruits de saison.
Mardi : endives mimosa, tagliatelles aux noix de SaintJacques, yaourt ou fromage, pommes cuites à la confiture.
Jeudi : croq’légumes, steak hâché, pâtes au beurre, yaourt
ou fromage, glace.
Vendredi : salade de mâche, sauté de dinde fermière,
haricots verts persillés, fromage, gâteau d’anniversaire.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 23 mars 2013 :
18h00 : Ceilloux

Dimanche 24 mars 2013 :
Rameaux - Messe des familles
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Nouveau ! Ouverture le 1er avril 2013, d’un
cabinet infirmier. Melle MORAND Virginie vous
accueille au 19 bd Gambetta à Courpière. Soins à
domicile ou sur rendez-vous au cabinet.
Tél. : 06.59.55.55.97. Portes ouvertes à tous du 2 au
5 avril de 9h à 12h.
- Nouveau à Courpière ! ERM Entreprise de
maçonnerie, 28 rue de Valette.
Tél. : 06.52.60.10.32.
- Boulangerie GOLFIER Thierry, 3 rue Desaix :
congés annuels jusqu’au lundi 25 mars.
Réouverture mardi 26 mars à 6h30.

Chouette soirée au lac d’Aubusson !
Tous les deux ans, et depuis maintenant
18 ans, la LPO et la Fédération des Parcs
Naturels Régionaux de France organisent
conjointement la Nuit de la chouette, un
évènement exceptionnel.
Les abords du lac d’Aubusson seront un
lieu privilégié d’écoute du monde de la nuit.
Venez découvrir la vie des rapaces
nocturnes à travers des ateliers, un

Samedi 6 avril de 9h à 19h
et dimanche 7 avril 2013 de 10h à 18h

Espace Couzon-Coubertin

Le printemps arrive et avec lui l’envie de
prendre son VTT pour faire une sortie dans
la nature ! Le club de TDE vous propose son
programme de mars :

- Grands jeunes de 13 à 18 ans
* Ecole V.T.T. tous les dimanches matin
- dimanche 24 mars rendez-vous 8h30
Vollore-Ville (place de la mairie)
- dimanche 31 mars rendez-vous 8h parking

- A louer T3, 2ème étage, 2 chambres, chauffage
électrique, rue Jean Moulin, idéal pour personne seule,
360 € + 30 € charges. Tél. : 06.63.27.88.91.
- A louer T2, 2ème étage , 2 pièces de 35 m², cuisine
équipée, sdb douche italienne, wc séparé, 300 € + charges
d’environ 30 €, place cité administrative. 06.11.85.78.12
- A louer Courpière, 10 mn du centre ville T3 quartier
calme, chauffage électrique, double vitrage, 2ème étage,
1 velux. Libre au 1er avril 2013. 330 € + 20€ de charges.
Tél. : 06.22.10.31.92
- A louer maison type F4 avec cuisine équipée, jardin,
garage, cour, chauffage fioul. Tél. : 06.06.76.60.22

gratu
i te

 TEAM DORE EVASION

 A LOUER / A VENDRE

- A louer maison de type F3, plain-pied, sur terrain clos,
libre mai 2013. Tél. : 04.73.53.06.50.

Entr
ée

Restauration rapide et buvette.

- Jeunes de 9 à 12 ans :
* Ecole V.T.T. tous les mercredis de 14h à
17h
- mercredi 27 mars rendez-vous à 14h
Augerolles (place de l’église)

- A louer studio duplex 30 m², centre-ville, chauffage gaz
de ville, dans parc fermé et sécurisé, parking privé fermé,
libre début avril. Tél. : 04.73.53.02.83 (H.R) ou
06.78.17.95.57.

La Catiche, service EEDD de la
Communauté de Communes du Pays de
Courpière - 04.73.53.59.91.

 SALON ANTIQUITES BROCANTE

- Relais Assistantes Maternelles : pour cause de
formation, les permanences du mardi 2 avril 2013,
n’auront pas lieu. Merci de votre compréhension.
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

- A louer maison T3 (2 chambres), rue Emile Zola,
chauffage gaz de ville, avec cour et garage, libre à compter
du 1er mai, loyer 435 € + 30 € acte sur charges.
Tél. : 04.73.53.59.05 ou 04.73.53.54.54.

diaporama et une balade.
Rendez-vous avec les animateurs de la
Catiche, le 23 mars pour « La nuit de la
chouette ». A l’issue de la soirée, vous
pourrez prolonger ce moment convivial
autour d’un chocolat chaud.
Cette animation est GRATUITE.
A bientôt !

Espace Couzon-Coubertin (sortie avec
adultes)
-Adultes
* Sortie tous les dimanches matin de 8h à
12h environ (sauf randos extérieures à
Courpière)
- dimanche 24 mars rendez-vous 6h parking
Intermarché (sortie dans la région lyonnaise
- dimanche 31 mars rendez-vous 8h parking
Espace Coubertin (sortie avec les grands
jeunes sur Domaize…)
Plus de renseignements sur le site du club
www.team-dore-evasion.fr

 USC
Résultats du week-end :
Samedi 16 mars 2013 :
U13 : USC 3 - Mirefleurs 1
U15 : USC 1 - Clermont Foot 8
U17 : USC 2 - G. Limagne 0

Dimanche 24 mars 2013 :
U15 : Saint-Georges - USC
USC (2) - Arlanc, 13h, stade Joseph Gardette
USC (1) - Chatel Guyon, 15h, stade Joseph
Gardette

Prochain week-end :
Samedi 23 mars 2013 :
U13 : USC - Riom, 14h30, stade Etienne
Bonhomme
U17 : USC - Maringues, 15h, stade de Peschadoires

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2013 :
Tournoi U15, stade Joseph Gardette

 ANIMAUX
Perdu gros chien type bouvier bernois, noir marron et blanc. 06.82.04.71.16
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