PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 17 avril à 19h au lundi 19 avril à
9h : Pharmacie Saint-Martin à Courpière.
Tél. : 04. 73. 53. 10. 66
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 17 avril et dimanche 18 avril :
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 : 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, 1 jeudi sur 2 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 remplace Géraldine
ALLION.Tous les lundis, toute la journée
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
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. - 04.73.80.01.19 (Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. Tél. : 04.73.51.03.34.
(Locaux sociaux)
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
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 FESTIVITES A COURPIERE


THE DANSANT

Animé par PACO et Valérie DABERT

Dimanche 18 avril 2010
à 14h00
Espace Couzon-Coubertin
Tarif plein : 9,50 € - Tarif réduit : 6 € - Billetterie sur place
Un verre de cidre offert.
Buvette assurée
Par l’association « Les Copains d’Abord »

 SORTIR A COURPIERE
 AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
DE COURPIERE

Dimanche 25 avril 2010
Salle d’Animation de Courpière
de 9h à 18h

22ème bourse exposition multi-collections
Timbres, cartes postales, capsules de champagnes, télécartes,
fèves des rois, miniatures de parfums, mignonnettes …

Entrée gratuite - Parking -

 SUR L'AGENDA DU MAIRE

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous et le samedi de 10h à 12h.
Entrée mairie du côté de la Poste, 1er étage.

PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Vendredi matin
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
E l i s a be t h B E S S O N - D E L A V A U L T
(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, Marion COLLY, Daniel
DUVERT, Sylvie BLOT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST,
Guillaume MARTIN, Jeanine GUILLOTROLHION, Patrice PAYRE, Thomas
VILLENEUVE : sur rendez-vous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Brigitte GARDETTE,
Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER :
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.
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.

 BIBLIOTHEQUE
En raison des vacances de Pâques, fermeture
de la bibliothèque du mardi 20 avril au samedi
24 avril. Réouverture le mardi 27 avril.
En raison du prochain passage du Bibliobus,
les personnes ayant en leur possession des
livres de la Bibliothèque Départementale de
prêts sont priées de venir les remettre soit à la
bibliothèque, soit en mairie. Merci.
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Vendredi 16 avril :
- Rendez-vous avec le notaire pour différents
dossiers.
Samedi 17 avril :
- Réception des candidates de la Rosière 2010.
- Participation à l’inauguration de la salle des
Fêtes de Saint Flour l’Etang.

Lundi 19 avril :
- Réunion avec le comité économique.
Mardi 20 avril :
- Réunion technique sur le Free Wheels.
- Réunion au Conseil Général.
Mercredi 21 avril :
- Réunion avec les organisateurs du Free Wheels.

 AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LES
DISPOSITIONS DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE DE COURPIERE
Le Maire de la Commune de Courpière a l’honneur d’informer les habitants que, conformément à
l’arrêté municipal en date du 2 avril 2010, une enquête est ouverte sur les dispositions du projet de Plan
Local d’Urbanisme arrêté le 31 janvier 2007 par le Conseil Municipal.
Monsieur Gérard CORNOU domicilié à LE MONESTIER 63890, Losmont, Conseiller en formation
continue, a été désigné comme Commissaire-Enquêteur par le Président du Tribunal Administratif.
Le dossier justificatif sera déposé à la Mairie pendant un mois minimum du 27 avril 2010 au 27 mai
2010 inclusivement, pour que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d’enquête, déposé à cet effet en
Mairie, ou adressées par écrit au Commissaire-Enquêteur à la Mairie, siège de l’enquête.
Le Commissaire-Enquêteur recevra à la Mairie :
 Mardi 27 avril 2010 de 9 h 00 à 12 h 00
 Vendredi 7 mai 2010 de 14 h 00 à 17 h 00
 Jeudi 27 mai 2010 de 14 h 00 à 17 h 00.
A l’issue de l’enquête, le rapport du Commissaire-Enquêteur sera tenu à la disposition du public à la
Mairie de Courpière.

 REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA TIC ANNEE 2009
Les agriculteurs, exploitants forestiers, entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers qui souhaitent
bénéficier d’un remboursement partiel de la TIC sur le gaz naturel ou sur le fioul utilisé à des fins
professionnelles pendant l’année 2009 sont invités à retirer le formulaire en mairie.
Les formulaires renseignés sont à retourner avant le 15 mai 2010 à la seule adresse suivante :
Direction Régionale des Finances Publiques
Service Dépense - Cellule « remboursement TIC »
2, rue Gilbert Morel
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

 AIDE AUX VACANCES DU CONSEIL GENERAL
Le C.C.A.S. informe :
Le Conseil Général intervenait depuis un certain nombre d’années auprès des familles en proposant
une aide aux vacances pour les enfants, soumise à conditions de ressources.
Les collectivités territoriales, et notamment les Conseils généraux, sont confrontées à des difficultés
financières importantes.
Le Conseil Général informe que sa volonté, compte-tenu de la conjoncture nationale, sociale et
économique, est de venir en aide aux familles les plus défavorisées. Or, il s’avère que le dispositif
« Bourses vacances départementales—Allocations vacances » ne bénéficie pas forcément aux familles
les plus en difficulté.
C’est pourquoi le Conseil Général continuera d’aider les familles les plus nécessiteuses via les
allocations mensuelles dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, cœur des compétences du Conseil
Général.
Cette aide exceptionnelle est plus juste que les allocations vacances qui sont supprimées.
Elle permettra, en effet, à un grand nombre d’enfants défavorisés de partir en vacances. Elle pourra être
envisagée à la demande des parents sur présentation d’un rapport d’un travailleur social (auprès de la
circonscription médico-sociale dont relève votre commune).

 SOLIDARITE ENFANCE
Le prochain dépôt des meilleurs collecteurs de bouchons (réservé aux enfants inscrits au
concours) est prévu le mercredi 21 avril de 9h00 à 12h00 au local de l’ADMR
(face à la Poste de Courpière).
Pour les bénévoles,
la Présidente Brigitte GARDETTE

 NECROLOGIE
Les plus âgés d’entre nous se souviendront de René MALAPTIAS, employé aux services techniques
de la ville. Il nous a quittés le 26 mars dernier. Le Maire, l’équipe municipale et le personnel
communal adressent à sa famille leurs bien sincères condoléances

 ACTIVITES « FORME ET MUSCULATION »
Nouveau créneau d’ouverture de la salle : à compter du 1er avril, ouverture
les jeudis matins de 9h à 11h par les bénévoles. Réservé aux initiés.

 OFFICE DE TOURISME

 AMICALE PHILATHELIQUE ET
CARTOPHILE DE COURPIERE

Du 2 au 29 avril 2010, Hélène PELLAT-FINET vous propose tableaux et
porcelaines peintes d’inspirations africaines et variées.
L’amicale philatélique et cartophile de
Office de Tourisme du Pays de Courpière, du lundi au vendredi de 9h à 12h
Courpière tiendra sa réunion mensuelle le
et 14h à 17h et le samedi matin de 9h à 12h.
Samedi 17 avril 2010
à 18 heures
Renseignements : 04. 73. 51. 20. 27.
Salle du Bâtiment Rose.

 LES VACANCES DE PAQUES DU 12 AU 23 AVRIL
Au centre de loisirs (3 - 11 ans)
Ave,… par toutatis ! Viens franchir les portes du temps et partager de multiples
aventures avec nous à Courpiérum !!!
- La 2ème semaine, bienvenue chez les Gaulois : menhirs, cabane, chasse aux
sangliers, potion des druides, jeux, histoires, banquet et découverte du plateau et
du musée de Gergovie, avec la conquête des Gaules par les Romains.
Avec les matins sportifs : rendez-vous aux jeux olympiques et découverte de
jeux d’opposition !
A l’espace loisirs (11 - 14 ans)
Sur la 2ème semaine, découverte de l’Australie. Exerce tes talents de sportif :
fléchettes, hand ball, trackmania (jeu de voiture en réseau), baseball, Mario kart
sur WII et fabrication d’un planeur.
Mercredi 21 avril au matin : Lissac tour (rallye de voitures de collection)
à Charade.
Jeudi 22 avril : journée exclusivement réservée aux garçons (counter et lasergame) et aux filles (crème de beauté, sauna, hammam, jacuzzi et séance de
relaxation).
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Brigitte à l’AIA au
04. 73. 51. 26. 77 ou aia.clsh@free.fr

 TOUR AUTO « OPTIC 2000 »
Il s’agit d’une compétition de 250 voitures de courses historiques.
Venant du circuit de Charade, elles traversent Courpière en fin de matinée,
mercredi 21 avril, avant de stationner au Lac d’Aubusson vers midi.
Puis, elles disputeront une épreuve chronométrée entre Aubusson et VolloreVille, par Pierre-Blanche.
Un spectacle de choix pour les amateurs….
M.MARTIN
 HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le 32ème numéro, année 2010, du BULLETIN ANNUEL des CHRONIQUES
HISTORIQUES du LIVRADOIS-FOREZ, vient de paraître.
Sa double couverture est consacrée, photos et texte, à la redécouverte d’une
bague gallo-romaine trouvée à TARRAGNAT au début du XIXème siècle.
Depuis, on ne savait plus où était cette pièce de valeur. En fait, c’est une vieille
famille thiernoise qui l’a gardée, génération après génération.
Et Paul VALAUDE eut la chance de retrouver sa trace, de la voir, de pouvoir
la photographier. Le travail d’identification du bijou et le texte sont de son ami
Michel BOY, membre du GRAHF.
La revue évoque bien d’autres sujets : l’histoire du château du Buisson, par
Charles MICOLON de GUERINES, l’évocation des personnalités ayant joué un
rôle dans la région, des lettres d’un volontaire de la Révolution de 1791, le
Maréchal PETAIN en visite à AMBERT, et, étude intéressante et curieuse, le
livre dans la région d’AMBERT à la fin de l’Ancien Régime.
Entre autres articles, très variés et riches de renseignements.
C.VALAUDE.

Ordre du Jour :
- Derniers préparatifs pour la bourse multicollections du dimanche 25 avril 2010.
- Distribution des nouveautés et fournitures.
- Discussion autour d’un thème.
- Questions diverses.

 PETANQUE DU FOIRAIL
DE COURPIERE
Inscription avant le vendredi 15 avril, dernier
délai pour les préliminaires « doublette » qui
se déroulent à Saint-Rémy-Sur-Durolle le
samedi 24 avril 2010.
Inscription avant le vendredi 30 avril dernier
délai pour les préliminaires « triplette » qui se
déroulent le samedi 8 mai 2010 à Thiers.
Téléphoner à Mme GAMET Joëlle au
04.73.51.24.32
La secrétaire.

 ARC-EN-CIEL
L’association « Arc-en-Ciel » organise une
sortie à Bagnols sur Cèze (Gard)
le jeudi 6 mai 2010 : visite du musée Albert
André, repas au restaurant, promenade guidée
dans le village Languedocien de Venejan.
Départ de Courpière à 5 heures place de la
Croix de Mission.
Retour prévu vers 22 heures 30.
Prix tout compris : 83,75 Euros.
Pour tout renseignement ou inscription,
téléphoner au 04.73.53.06.90 (avant le 25
avril, acompte de 20 Euros) - Merci.

 VETERANS FOOT COURPIERE
Suite au dernier rassemblement, une sortie
sportive-gastronomique est prévue le samedi
8 mai dans la région de Roanne, au Château de
la Roche. Il est demandé de s’inscrire chez
Zico, dernier délai le 1er mai. L’heure de
départ est fixée à 10h30.
El Prezidente ZI
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 A SAVOIR
- Nouveau ! SCHUTT Félix (Courpière) : ramonage cheminée :
Tèl : 06.0784.00.62

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 17 avril :
18h30 : VolloreMontagne
18h30 : Néronde

Dimanche 18 avril :
(3è dimanche
de Pâques)
9h00 : Augerolles
10h30 : Cunlhat
10h30 : Courpière

 A LOUER / A VENDRE
- A louer à Courpière appartement F3 meublé ou
non(100 m²), possibilité garage, 420 € charges
comprises. Tél. : 06. 78. 60. 68. 94.

- A louer Courpière appartement F2 (60 m²),
300 € charges comprises. Tél. : 06. 78. 60. 68. 94.
- A louer F3, 2ème étage, 80 m², garage, jardin,
440 €. Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.

- Tabac du Pont, 9 avenue Henri Pourrat - Nouveau service : Reproduction de clés.
Tèl : 04.73.53.13.24

 SECTION JUDO
1 Champion départemental,
2 vice-champions,
2 arbitres F1 au club de Courpière,
1 à la 3ème place à la coupe du jeune arbitre minime.
Le critérium individuel benjamin (es) s’est déroulé le dimanche 11 avril 2010 à Ceyrat.
- Anthony TEIXEIRA 2ème année benjamin en –42 kg : 1er
- Chloé BRIGOULET 1ère année benjamine en –32kg : 2ème
- Florian COUDRAY 1ère année benjamin en –38 kg : 2ème

- A louer beau F3 à Courpière centre, bien placé,
rénové, chauffage central gaz, très lumineux,
plancher bois neuf, 1er étage, loyer 400 €/mois.
Tél. : 06.49.45.71.45
- A louer Appartement F4, 1er étage, 9 rue Voltaire
à Courpière, libre, loyer 380 €/mois.
Tél. : 04.73.53.11.29
- A louer à Courpière F3, résidence Voltaire,
2 chambres, salle de bain, cuisine aménagée, cave,
parking, interphone, au calme, proche commerces,
loyer 410 €. Tél. : 09. 53. 55. 76. 41. (après 19h30)
ou 06.50. 08. 00. 58

Ils se sont qualifiés pour les championnats régionaux le dimanche 16 mai à Ceyrat.
A cette occasion, Maximilien COUDRAY, stagiaire de l’école d’arbitrage, se classe
3ème ex-aequo à la coupe du jeune arbitre minime.
Ce même jour, Cindy VIENNET junior, 2ème année, et Etienne BUISSON, cadet,
1ère année, ont arbitré ce critérium ; à cette occasion, ils ont reçu le certificat d’aptitude
aux fonctions d’arbitre Départemental.
Ce diplôme leur confère délégation de pouvoir de la C.N.A. pour arbitrer les
compétitions au niveau F1.

- A louer joli F3, très lumineux, rue Jules Ferry,
centre Courpière, isolation, double vitrage, libre de
suite, 300 € sans les charges, s’adresser à Paco
Alejo au 04. 73. 53. 01. 03. ou 06. 72. 10. 44. 12.
- A louer dans centre-ville, logements de type T4,
78 m², libre immédiatement, loyer 378,60 € toutes
charges comprises. Possibilité garage.
Tél. : 04. 73. 51. 14. 21.(OPHIS)
- A louer appartement à proximité de tous
commerces dans résidence gardiennée de type T3,
78m² avec grande terrasse, libre début juillet,
loyer 464,77 € toutes charges comprises,
possibilité garage. Tél. : 04. 73. 51. 14. 21.
- A louer quartier de la gare, F2 bis, refait,
ensoleillé, calme, chauffage individuel au gaz.
350€ loyer + 30€ charges. Tèl : 06.80.98.23.09 ou
06.60.81.73.42
-A louer T2 à Courpière, rénové.
Loyer : 300 € + 20 € de charges.
Tèl : 06.22.10.31.92

Patricia BUISSON

 U.S. COURPIERE FOOTBALL
Résultats du week-end
Dimanche 11 avril 2010
USC (3) 2 - Chabreloche 4
Limons 4 - USC(2) 1
Port.Clermont 0 - USC(1) 1
Prochain week-end
Samedi 17 avril 2010
U13 : USC - S.A THIERS —
Stade Etienne Bonhomme

Dimanche 18 avril 2010
USC (3) - Clermont 13h, stade J. Gardette
USC (2) - Moissat 15h, stade J.Gardette
Brassac - USC (1)
Samedi 22 et Dimanche 23 mai 2010
Tournoi U15 (international)
Stade J. Gardette
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