PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 2 avril à 19h au lundi 4 avril à 9h :
pharmacie De Michelena à Courpière.
Tél. : 04.73.53.05.81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2011 :
Cabinet Thoury-Berry :
Tél. : 06.28.32.35.26
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.

Journal de la Ville de

N° 13/2011 Semaine du 31 mars 2011 au 7 avril 2011

ESPACE COUZON-COUBERTIN
 WEEK-END MUSICAL - Les 1, 2 et 3 avril

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 : 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,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, tous les jeudis de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL reçoit tous les lundis, toute la
journée (bureau n°6).  04 73 80 49 69.
MSA : conseiller MSA 1er et 3ème mardi de
chaque mois, de 9h à 12h, 17 avenue de la
gare .Tél.: 04.73.43.75 83
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 9h à
11h30 et les mardis matins de 9 h à 11h30 aux
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 9 h à 12 h et
de14h 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.

CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

Vendredi 1 avril à 20 h 30
Chorale de l’Ecole Saint Pierre - Big Band des Canotiers

Samedi 2 avril à 14 h 00
Tradamuse - Bal des Brayauds de l’Ecole maternelle publique
Participation de 2 classes de l’école de Domaize

Samedi 2 avril à 20 h 30
Conservatoire Georges Guillot de Thiers Orchestre d’Accordéon des Monts d’Auvergne

Dimanche 3 avril à 14 h 30
Chorale « les Acidulés » de Clermont-Ferrand - Chorale enfants des Canotiers
Démonstration de Cornemuse Auvergnate - Auditions de DO.MI.SOL
Renseignements : Mairie 04.73.53.01.21 - Espace Couzon-Coubertin 04.73.53.14.45

Buvette - Entrée libre

 THE DANSANT

Animé par Jean-Pierre COUSTEIX
Dimanche 10 avril de 14h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin
Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 6 €
Renseignements et réservation : 04.73.53.14.45.
Buvette des Aînés de la Dore

 AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE COURPIERE
L’Amicale Philatélique et Cartophile de Courpière organise sa 23ème BOURSEEXPOSITION MULTI-COLLECTIONS, le dimanche 3 avril 2011 au gymnase Charpentier, avenue Foch (à côté de l’école primaire) de 9h00 à 18h00. Vous pourrez découvrir
des stands de timbres et divers documents philatéliques, de cartes postales, de muselets, de
fèves, de mignonnettes, de miniatures de parfum, de pin’s… et aussi admirer l’exposition de
timbres sur différents thèmes et de cartes postales anciennes.
Nous vous attendons nombreux. Tombola où chaque enveloppe sera gagnante.
Entrée gratuite.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
 ATELIER L’EPEE D’EXCALIBUR
Venez créer votre propre épée ! Enfants à partir de 6 ans.

Mercredi 6 avril, de 9h30 à 11h30.
Quelques places sont encore disponibles.

 ATELIER DE PAQUES
Mercredi 13 avril
ou
Mercredi 20 avril
de 9h30 à 11h30
Enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque ou au 04.73.51.29.55.
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 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, AGENCE RESEAU
THIERS, réalise actuellement des travaux sur votre commune qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité

 PERMANENCE DU MAIRE

le mardi 12 avril 2011 entre 9h30 et 11h30

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

à l’endroit suivant :

 PERMANENCE DES ADJOINTS

 LA POSTE

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

Dans le cadre du relogement du service tri / distribution du courrier, la Poste sera relogée dans une partie des locaux de l’entreprise TREBIEN.

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité : Catherine ARCHIMBAUD,
Sylviane BARGE, Jean-Luc BOURDEL,
Marielle BOURNILHAS, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Manuel OSORIO, Patrice PAYRE, 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.

 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.

Route de Clermont

Des travaux d’adaptation de ces locaux sont actuellement en cours.
Le transfert est envisagé aux environs du 15 avril.

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le cycle de l’atelier musical se terminera le vendredi 22 avril 2011.
Pendant cette période, les permanences du vendredi matin n’auront pas lieu.
Merci de votre compréhension.

 FETES DE LA ROSIERE 2011
Réunion avec les associations souhaitant participer au défilé de chars du 12 juin 2011 :

Samedi 9 avril à 10h00
Salle de réunion de l’Espace Couzon-Coubertin
 OFFRES D’EMPLOI
La Communauté de Communes du Pays de Courpière recrute
pour le Lac d’Aubusson d’Auvergne



Un surveillant sauveteur aquatique chef de poste, pendant deux mois (juillet août 2011) + 2 week-ends en juin. Titulaire du BNSSA et du permis bateau fluvial, 35h par semaine, salaire 1 670 € brut.



Deux surveillants sauveteurs aquatiques pendant deux mois (juillet - août
2011), titulaires du BNSSA et du permis bateau fluvial, 35h par semaine, salaire
1 440 € brut.



Un responsable nautique (du 18 juin au 31 août 2011), location, contact clientèle, responsabilité de caisse et matériel, temps plein en juillet et août (35h par
semaine), 2 week-ends en juin, salaire 1 380 € brut.



Un responsable entrées + nautique (du 18 juin au 31 août 2011), contact clientèle, responsabilité de caisse et matériel, temps plein en juillet et août (35h par
semaine), 2 week-ends en juin, salaire 1 380 € brut.



Deux saisonniers nautiques (du 18 juin au 31 août 2011), contact clientèle, responsabilité de caisse et matériel, temps partiel en juillet et août (20h par semaine), 2 week-ends en juin, salaire 768 € brut.

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 :
- Valentine GARCIA-MARINO née le 19 mars
2011.

Possibilité d’hébergement gratuit sur place pour l’ensemble de ces postes.
Les personnes intéressées par ces postes sont priées d’adresser une lettre et un CV
avant le 30 avril 2011 à Régie du Lac d’Aubusson - Base de loisirs - 63120
AUBUSSON

- Sofiane OULABBI né le 25 mars 2011.

Courriel : lac-daubusson@wanadoo.fr
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 CINEMA REX
« ANGELE ET TONY »
France 2010.
Un film d’Alix Delaporte avec Clotilde Hesme,
Grégory Gadebois...
Durée : 1h27.

« YOGI L’OURS »
Etats-Unis 2011.
Un film d’animation d’Eric Brevig...

Séances :
Vendredi 1er avril 2011 à 20h30
Samedi 2 avril 2011 à 20h30
Lundi 4 avril 2011 à 20h30
Séances :
Dimanche 3 avril 2011 à 17h30

 CLUB MINERALOGIQUE LIVRADOIS-FOREZ
31ème salon des minéraux et fossiles
Exposition-vente
Pour la 31ème année consécutive, les membres du Club Minéralogique LIVRADOIS-FOREZ
de COURPIERE vous convient à une expédition à travers le monde des Minéraux et Fossiles.
Une quinzaine d’exposants, dont la majorité sont des professionnels, vous présenteront leurs
plus belles trouvailles et nouveautés minéralogiques.

Rendez-vous au gymnase Loïc CHARPENTIER
Avenue Foch (près école primaire)
Samedi 9 et dimanche 10 avril 2011
De 9h à 19h sans interruption
Entrée gratuite.

 LES CAMPARO
Le 3 avril : randonnée du printemps à Peschadoires.
3 circuits : 10 km à partir de 13h30
20 et 30 km, départ de 8h30 à 11h
Tél. : 04.73.80.31.58.
Pour un départ en voiture,
appeler Mme GACHON au 04.73.51.28.16.

 AIA
Tu as entre 14 et 18 ans et tu as des idées de
séjour pour cet été ?
Viens avec tes amis au Relais Jeunes le mercredi 6 avril à 14h, participer à une réunion
pour monter ensemble ce camp.
Pour plus d’informations, contacte Ben au
04.73.51.26.77 (au bâtiment rose).

Vous pourrez aussi débattre autour des stands comme de la buvette, de vos dernières recherches, échanger idées, conceptions de la minéralogie… Et les personnes qui n’ont jamais visité
nos expositions seront surprises de découvrir les merveilles fantastiques que cachent les profondeurs de la terre.

 SEJOUR « CIRQUE » POUR LES
11/15 ANS DU 26 AVRIL AU
Pendant toute la durée de la bourse, une tombola permettra aux visiteurs de gagner des miné- 3 MAI 2011
raux (toutes les enveloppes sont gagnantes).

Dans le cadre de son partenariat avec l’Ecole de
Cirque de Honnelles (en Belgique), l’AIA vous proLe Président, Serge VACHERON pose un séjour de 8 jours à la frontière franco-belge
en pension complète :
- Initiation ou perfectionnement aux différentes dis ART, CULTURE ET PATRIMOINE
ciplines du cirque comme le jonglage, le diabolo, la
Avec A.C.P., l’astrologie, balivernes ou véritable science ?
boule d’équilibre, le fil, le trapèze, …
Dans le cadre de ses soirées à thème, A.C.P. proposera au Rex le mardi 12 avril à 20h30, - Découverte de la région frontalière (Mons, Mauune conférence d’Angélique PRIVAT :
beuge, chocolaterie, …)
« L’ASTROLOGIE, EST-CE QUE C’EST SERIEUX ? »
« Oui, c’est sérieux, affirme Angélique Privat. L’astrologie révèle nos potentiels. Je ne suis Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez
pas une voyante. Je n’ai ni flashes ni don de médium. Je travaille à partir de données scienti- pas à contacter Brigitte au 04.73.51.26.77. Inscripfiques grâce à des calculs rigoureux qui ont déterminé la position des planètes à un instant tions avant le mercredi 6 avril.
précis. » Pas de boule de cristal donc, ni de hibou empaillé. Angélique Privat est une astrologue reconnue par les médias qui exerce depuis 14 ans son activité professionnelle auprès
 INSTITUTION SAINT-PIERRE
d’une clientèle nationale très diversifiée et pour une étude astrologique sérieuse, elle a besoin
de connaître la date, l’heure et le lieu de naissance de chaque « client ».
Comme chaque année, nous organisons un
A Courpière, elle expliquera comment les planètes peuvent nous influencer. Elle traitera des
stage « PREPA-BACS pour les séries TES/
origines de l’astrologie, de l’influence reconnue de la lune, de la différence entre astrologie et
TL/TS. Ce stage est ouvert à tout élève de
horoscope, du thème natal… Elle précisera ce qu’il faut entendre par « les 12 signes », « les
terminale de ces séries quel que soit son éta10 planètes », « les 12 maisons » (ou secteurs de la vie), les « aspects planétaires » et elle
répondra ensuite aux questions éventuelles des participants.
blissement d’origine.
Venez nombreux.

Entrée : 4 € - Gratuité pour scolaires et étudiants.

 COLLEGE DE BELLIME - COURPIERE
PORTES OUVERTES
Samedi 2 avril 2011
De 9h00 à 12h30
Expositions.
Travaux d’élèves dans les salles.
Démonstrations par des élèves dans les matières scientifiques et musicales
Rencontre avec l’ensemble des personnels.

 ASSISTANTES MATERNELLES DE LA CCPC
Un groupe d’assistantes maternelles se réunit tous les ans l’avant-veille de la fête
des mères pour un repas amical au restaurant.
Le groupe s’étoffe d’année en année et toutes les assistantes maternelles qui le souhaitent sont les bienvenues !
Le repas aura donc lieu cette année le vendredi 27 mai, au Ver Luisant à Bouzel.
Uniquement sur réservation au 04.73.53.79.80 ou 04.73.53.01.57.

Cette année, ce stage se déroulera du lundi
25 avril au samedi 30 avril 2011.
Pour votre information, nous vous faisons
parvenir la documentation
correspondante.

 FOYER LAIC D’EDUCATION POPULAIRE
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 16
mars 2011, le bureau démissionnaire est élu comme
suit :
- Président d’honneur : Marcel FONTBONNE
- Président : Patrick SITERRE
- Trésorier : Michaël RAVOUX
- Trésorier adjoint : Yvan VIALATTE
- Secrétaire : Corine PINET
- Référent école élémentaire : Régine GOUEL
- Référent collège : Mireille CHANUT
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 AMAP

 CANTINE SCOLAIRE
Du 4 avril au 8 avril 2011
Lundi : pommes de terre strasbourgeoises, grillade de porc
à la hongroise, mélange de légumes, bûche du Pilat, îles
flottantes aux amandes grillées.
Mardi : verrine printanière, chili con carne, riz blanc, Flanby, salade de fruits frais.
Jeudi : salade verte à la ciboulette, croutons, sauté de lapin,
au cidre et pommes, grenailles à l’huile d’olive et sel de
Guérande, fromage blanc aux framboises, roulé au Nutella.
Vendredi : toastinette à la mousse de lentilles, pilons de
poulets grillés aux herbes, poêlée de légumes verts, Chanteneige fouetté, trio d’agrumes au sirop léger et menthe fraîche.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 2 avril :
18h00 : La ChapelleAgnon

Dimanche 3 avril :
4ème de Carême
Fête de la paroisse.
Fête de St Joseph.
Messe des familles

L’Assemblée générale du 25 mars dernier a créé une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne à Courpière et l’a dénommée « AMAP de la DORE ».
Il y a eu 45 adhésions. L’association doit s’installer juridiquement puis valider les contrats
par producteur qu’elle soumettra aux consommateurs (légumes, fruits, jus de fruits, œufs,
poissons, lait, viande bovine et pain). La distribution pourra alors commencer sous l’auvent
de l’ancienne école de filles de 18h à 19h30 tous les vendredis. Nous informerons de la date
de la première distribution.

 LES GONZ’S DU RCC
Les Gonz’s du RCC organisent leur matinée « têtes de veau »

le 3 avril 2011, à partir de 7h30, à la salle de Sauviat.
Entrée
Tête de veau ou bifteck
Pommes de terre vapeur
Dessert
Café
Vins compris

13 €
et non 12 € comme annoncé dans le
bulletin précédent

 FOYER LAIC SECTION HAND-BALL

 A LOUER / A VENDRE

Les séniors (2) ont battu Issoire 31 à 24.

- A louer maison neuve, 106 m², 3 chambres, grande
terrasse, garage, libre début juillet. Tél. : 04.73.53.27.82
(après 19h).
- A louer maison entièrement rénovée, cuisine aménagée, séjour, 4 chambres, chauffage électrique, possibilité
chauffage bois. Tél. : 04.73.80.62.61.
- A louer maison, 15 square des Arnauds.
Tél. : 04.73.53.00.73.
- A louer à Courpière, appartement bon état, cuisine,
salle de séjour, 1 chambre, 1 cellier, 1 wc,
1 salle de bains, chauffage électrique, libre de suite. Tél.
: HB 04.73.53.10.00.
- A louer sur Courpière, proche gare, T4 de 90 m² comprenant cuisine, salon, salle à manger, 2 chambres, salle
de bain, wc séparé et cave individuelle, chauffage gaz
individuel, parking auto/moto, très calme, proche commerces et transports en commun, loyer 490 € TCC hors
chauffage. Tél. : 06.80.98.23.09.
- A louer studio à Courpière centre-ville, meublé ou
non, rez-de-chaussée, chauffage gaz, interphone.
Tél. : 06.22.90.66.40.
- A louer studio en duplex (rez-de-chaussée), chauffage
individuel gaz, dans parc fermé, en centre-ville, parking
2 voitures dans parc, libre 1er mai.
Tél. : 04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96.
- A louer à personne seule, appartement, 1er étage,
chauffage gaz, libre de suite. Tél. : 04.73.53.05.05 (le
matin).

Les matchs du week-end prochain :
A domicile : samedi à 14h00 : triangulaire - 12 ans ; à 16h00 : - 14 ans (1) / Chamalières, à
18h00 : - 16 ans / Yzeure

- A louer studio avec chambre, rez-de-chaussée, libre du
1er mai ou 1er juin 2011. Tél. : 04.73.53.16.22 ou
06.83.81.00.12.

- A louer F2, centre-ville, 1er étage, chauffage électrique, loyer 250 €. Tél. : 04.73.51.72.00.
- A louer à Courpière, rue Jules Ferry, appartement 112
m², 3 chambres, salle de bain, bureau, buanderie, salon
55 m², F5 tout confort, double vitrage, chauffage gaz de
ville, cuisine équipée, 460 € sans les charges. Tél. :
04.73.53.01.03 ou 06.72.10.44.12.
- A vendre maison 6 pièces + comble aménageable +
grange et terrain. Tél. : 04.73.94.06.13.

A l’extérieur : samedi, les - 10 ans vont faire un tournoi à Ambert, les 14 ans (2) vont affronter le Stade Clermontois à 15h15 et les séniors (2) vont à Manzat (match à 20h30).
Dimanche, les séniors (1) se déplacent à Langeac (match à 14h30).

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 26 mars 2011 :
U13 : Le Cendre 1 - USC 4
U15 : USC 3 - Beaumont 2
U17 : Vic-le-Comte 6 - USC 1
Dimanche 27 mars 2011 :
USC (2) 2 - Vollore-Montagne 1
USC (1) 2 - Orcet 2

Prochain week-end :
Samedi 2 avril 2011 :
U13 : USC - Cournon, 15h, stade Etienne
Bonhomme
U15 : ASM - USC
U17 : USC - Beaumont, 14h30, stade Joseph
Gardette
Dimanche 3 avril 2011 :
Cunlhat - USC (2)
Lundi 4 avril 2011 à 19h00 :
Réunion des dirigeants, salle du foot

 A SAVOIR
- Nouveau à Courpière : TOUCH’ATOUT MULTISERVICES BRICOLAGE
Entretien courant de la maison : (rénovation et neuf)
Entretien espaces verts : (tonte de pelouses, motoculture, élagage)
Entretien extérieur : (nettoyage des allées terrasses) ( ranger ou vider une maison, une cave,
un grenier, évacuation d’encombrants en déchetterie
Menuiserie et mécanique générale : (fabrication, réparation et assemblage)
Tél. : 04.73.51.28.17 - Portable : 06.65.15.63.12 - Mail : touchatout63@orange.fr
Devis gratuit - chèque emploi service accepté.

 ANIMAUX
- Donne petits chats tigrés, 1 noir et un gris cendré, nés le 19 février 2011.
Tél. : 04.73.80.26.14 ou 06.77.44.62.98.
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2700 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Jean-Noël SERIN
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