PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 30 avril à 19h au dimanche 1er
mai à 8h : pharmacie Saint-Martin à Courpière
Tél. : 04.73.53.10.66.
Le dimanche 1er mai de 8h à 20h : pharmacie
Gagnaire à Olliergues. Tél. : 04.73.95.50.24.
Du dimanche 1er mai à 20h au lundi 2 mai à
9h : pharmacie Saint-Martin à Courpière.
Tél. : 04.73.53.10.66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2011 :
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 : 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
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ESPACE COUZON-COUBERTIN
 SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« LE PROFESSEUR FELINGSTONE ET ROUGE MATOU »
par la Compagnie Sam Bataclan (63)

Mercredi 4 mai à 15h30 - Espace Couzon-Coubertin
Tarif unique : 5 €
Enfants à partir de 4 ans - Billetterie sur place
Renseignements : Espace Couzon-Coubertin 04.73.53.14.45 / Mairie 04.73.53.01.21.

 SOIREE DISCOTHEQUE POUR LES JEUNES
Vendredi 6 mai de 20h00 à 01h00 - Espace Couzon-Coubertin
Réservée aux jeunes de la 6ème à 17 ans
Tarif unique : 5 €
Autorisation parentale obligatoire à retirer à la mairie ou à l’Espace
Couzon-Coubertin - Billetterie à l’Espace Couzon-Coubertin.
Buvette et restauration rapide assurées
par FLASH TEAM JUNIOR
Renseignements : Espace Couzon-Coubertin 04.73.53.14.45 / Mairie 04.73.53.01.21.

BIBLIOTHEQUE
 ATELIERS D’INITIATION A LA MOSAIQUE
2 séances :

les mercredis 18 et 25 mai 2011
de 9h30 à 11h30.
Enfants de 7 à 10 ans.
Gratuit, sur inscription au 04.73.51.29.55.

 LES VIEILLES SOUPAPES COURPIEROISES

Dimanche 1er Mai 2011
Place de la Mairie à Courpière de 7h00 à 18h00
Les Vieilles Soupapes Courpiéroises organisent leur 6ème bourse d’échange et
expositions motos et cyclomoteurs anciens

Gratuit pour les exposants

Restauration sur place : beef - tripe

 CINEMA REX
« TRUE GRIT » Etats-Unis 2011.
Un western d’Ethan & Joel Coen avec Jeff Bridges, Josh Brloin,
Matt Damon… Durée : 2h05.

« LA FLUTE ET LE GRELOT » Chine 2011.
Un programme de deux courts métrage d’animation de Te Wei &
Qian Jiajun. Durée : 42 minutes.

Séances :
Vendredi 29 avril 2011 à 20h30
Samedi 30 avril 2011 à 20h30
Lundi 2 mai à 20h30

Séance :
Dimanche 1er mai 2011 à 17h30
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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,
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.

Jeudi 28 avril 2011 :
- Conseil d’administration à l’EPHAD les
Papillons d’Or.
- Conseil communautaire

Joy CHAMPROUX , Rosière 2011, a choisi ses demoiselles d’honneur :

Gwladys MICHEL

Eléonore COSTE

Emma SAUVAGNAT

Coralie BLOT

 LE CCAS INFORME ...

Allocations « vacances d’été »
Comme chaque année, le Conseil Général accorde une participation, sous condition de
ressources, aux frais de séjour d’enfants (de 3 à 18 ans) dans les centres de vacances
(colonies et centres aérés);
L’imprimé est d’ores et déjà à retirer au CCAS, il doit être envoyé au Conseil Général
avant le 15 mai accompagné des pièces justificatives.

 BIBLIOBUS
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, avant le vendredi 13 mai 2011. Merci.

 PREVENIR - AVERTIR - CONSEILLER
La GENDARMERIE NATIONALE organise
le 18 mai 2011 à 14h30 à la salle d’animation,
une réunion d’information sur les risques encourus en
matière de cambriolage et d’escroquerie économiques et
financières et sur les moyens de prévention
et les bonnes attitudes à avoir.
Une date à retenir.

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au 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.
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Samedi 30 avril 2011 :
- Salon country à la salle Couzon-Coubertin

 ROSIERE 2011

 MAIRIE : HORAIRES

CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

Vendredi 29 avril 2011 :
- Réception d’administrés

 LA POSTE
Suite à l’effondrement du mur d’enceinte de la ville qui a provoqué la fermeture du Centre Courrier de Courpière et son transfert transitoire dans la
salle polyvalente, les services Courrier vont être réinstallés dans les locaux de l’entreprise TREBIEN, située à proximité de la gare.
Ce déménagement sera effectif le 29 avril.
Il est à noter que la distribution du courrier ne sera pas interrompue le temps du transfert
d’un bâtiment à l’autre.
La boîte aux lettres de la Place de la Libération est déplacée devant le bureau de Poste,
50, boulevard Vercingétorix.
Par ailleurs, ce déménagement va entraîner une adaptation dans l’organisation de la distribution du courrier, le point de départ des tournées des facteurs n’étant plus le même.
En conséquence, l’heure de passage du facteur pourra subir des modifications ; bien
entendu, les facteurs continueront de distribuer le courrier 6 jours sur 7 sur l’ensemble
du territoire concerné.
Il convient de souligner qu’en dépit de ce contexte difficile pour les facteurs de Courpière, ceux-ci ont mis en œuvre un dispositif de continuité de service qui a permis aux
habitants desservis par le Centre Courrier de recevoir leur courrier tous les jours, y compris dès le 27 décembre.

 INFORMATION AUX ASSOCIATIONS DE COURPIERE
Suite à la réunion du 19 avril, fixant les plannings de réservation des salles municipales de 2011 à décembre 2012, pour les manifestations et festivités, nous vous
informons que ces plannings sont consultables à l’accueil de la mairie.
En effet, par souci d’économie de papier, aucun envoi postal ne sera effectué.
Agenda des festivités 2011/2012 de Courpière
Comme l’an passé, les associations de Courpière ont la possibilité d’insérer l’annonce de leurs manifestations dans la plaquette de l’agenda des festivités de Courpière (de septembre 2011 à août 2012) qui paraîtra cet été.
Si vous êtes intéressés, une fiche est à votre disposition en mairie, à retourner
au plus tard le 16 mai. Seules les manifestations ouvertes au public sont à prendre
en compte.

 RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Le relais sera fermé jusqu’au 1er mai pour cause
de congés.
Horaires des permanences du 2 au 6 mai :
Lundi de 14h à 16h
Mardi de 9h à 11h
Jeudi de 14h à 16h
Vendredi de 9h à 11h.
Rappel : il n’y a pas d’ateliers d’éveil pendant les
vacances scolaires.
Merci de votre compréhension.

 LES COPAINS D’ABORD

La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

Les Copains d’Abord vous chanteront le 1er mai à Courpière,
le samedi 30 avril à partir de 18h00

de Layat au centre-ville, en passant par Coubertin, les Rioux, l’avenue de Thiers,
Barbette, l’avenue d’Ambert, le Chambon, le Bouchet, la Côte Bonjour.

NOUVELLE ADRESSE DE
L’AIA

Merci d’avance pour cet accueil !

Les bureaux administratifs de l’Association Intercommunale d’Animation sont désormais installés
9, avenue de Thiers (face à la Maison de Retraite).



Les accueils de loisirs sont toujours au bâtiment
rose : - accueil 3/10 ans, salle 4
- espace loisirs 11/14 ans, salle 1
- Relais jeunes, 15/17 ans, salle 3.

ADMR

Rec
ti

fica

Nous avons le plaisir de vous informer que notre Assemblée Générale se
tiendra :
le mercredi 11 mai à 17h30 au lieu du Mercredi 27 avril

tif

à la salle de réunions des associations de l’Espace Couzon-Coubertin.



Nous vous remercions par avance de votre présence.

LES CAMPARO
Dimanche 1er mai 2011
Marche à Beauregard l’Évêque.

La présidente, Mme Brigitte GARDETTE

10 km environ.

 INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

Rendez-vous à 13h30 place de la mairie à
Courpière pour départ en voiture.
La Présidente, Andrée ESCRIVA

Du 10 au 31 mai 2011
Les inscriptions pour la rentrée 2011 concernent les enfants non inscrits nés en 2008 et 2009.
Les démarches à suivre sont les suivantes :
1.
Se rendre à la mairie de votre résidence avec un justificatif de domicile et le livret de
famille afin d’obtenir un certificat d’inscription.
2.
Se rendre ensuite à l’école maternelle avec le livret de famille et le carnet de santé de
l’enfant.
Les inscriptions se dérouleront :

Sans rendez-vous
Mardi 10, 17, 24 et 31 mai 2011
13h30 - 16h15
Jeudi 12, 19 et 26 mai 2011
13h30 - 16h15

Sur rendez-vous
 04.73.53.16.77.
S’il vous est impossible de venir aux
jours et plages horaires indiqués
ci-contre.

Rappel :

Accueil des enfants de 2 ans (TPS) à 5 ans (GS) ;

5 classes, 5 enseignants, 5 ATSEM, 1 enseignant spécialisé et des ateliers d’aide
personnalisée hors temps scolaire pour aider les enfants les plus fragiles ;

Restaurant scolaire à partir de 3 ans, avec accompagnement au repas par l’AIA

Garderies : matin (dès 7h20), midi (de 11h30 à 12h15), soir (jusqu’à 18h15).



A.C.V.P.C DE COURPIERE
Cérémonie du 8 mai 2011

- Rassemblement au cimetière à 11h00
* dépôt de gerbe
* minute de silence
- Monument aux Morts à 11h15
* dépôt de gerbe (le Maire, Association des
Anciens combattants)
* lecture du message (Anciens Combattants)
* Discours de Monsieur le Maire
* La Marseillaise
* Fin de la cérémonie
- Annonce du vin d’honneur à la Mairie
Le Président,
M. ROUFFET

Le directeur, M. Michaël RAVOUX
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 FOYER LAIC SECTION HAND BALL
 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 30 avril :
18h00 : Néronde
Dimanche 1er mai :
9h00 : Sauviat

10h30 : Cunlhat
10h30 : Courpière
11h00 : Sainte-Agathe

Les résultats : seniors 1 / Saint-Flour : 34 - 10
Les matches du week-end prochain :
À l’extérieur :
Samedi : les seniors 2 se déplacent à Châtel Guyon (match à 20h45)

 A SAVOIR
- Michèle Parfumerie - Institut de beauté informe son
aimable clientèle de ses congés du lundi 25 avril au samedi 30 avril inclus et vous remercie de votre compréhension.
Réouverture le mardi 3 mai à 9h30.
- Aline Retouches informe sa clientèle que le magasin sera
fermé du mardi 19 avril au lundi 9 mai inclus, pour
cause médicale.
- Restaurant Les Seychelles en congés du 1er mai au
8 mai 2011.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer T5, 150 m², 1er étage, cour fermée, garage, chauffage granulés bois. Tél. : 04.73.53.01.19.
- A louer Courpière studio, très bon état, libre, 40 m²,
calme, 200 € mensuel + 15 € charges. Tél. : 06.22.10.31.92.
- A louer à personne seule, appartement, 1er étage, chauffage gaz, libre de suite. Tél. : 04.73.53.05.05 (le matin).
- A louer appartement de type T3 bis, 71 m², dans résidence
gardiennée à proximité école primaire, au 2ème et dernier
étage, libre fin mai 2011, 376,46 €. 04.73.51.14.21 (OPHIS)
- A louer appartement de type T4, 71 m², dans résidence
gardiennée à proximité commerces, libre fin mai 2011,
485,16 € toutes charges comprises (chauffage, eau, ascenseur). Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS).
- A louer appartement de type T4 dans résidence de 2007, à
proximité de tous commerces au 2ème étage avec ascenseur,
balcon, libre mi ou fin juin 2011, loyer 573,16 €.
- A louer centre Courpière, appartement 112 m², F5 tout
confort, double vitrage, chauffage gaz de ville, cuisine équipée, 460 € hors charges. Tél. : 04.73.53.01.03 ou
06.72.10.44.12.
- A louer F2 duplex, 55 m², petite cour, 9, rue Voltaire à
Courpière, loyer 360 € par mois hors charges. Tél. :
04.73.53.11.29.
- A louer studio en duplex, rez-de-chaussée, chauffage gaz
individuel, deux places de parking, le tout dans parc fermé
sécurisé en centre-ville, libre le 15 juin. Tél. :
04.73.53.02.83 ou 06.73.85.23.96.
- A louer Courpière appt. F3, rez-de-chaussée avec petite
cour fermée, bon état, libre juillet. Tél. 04.73.95.24.15
(après 20h30).

Pour la section, Léticia RAVOUX

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Découverte du judo au dojo à Courpière
La section judo FLEP Courpière organise un stage sportif le samedi 7 mai 2011 au dojo de
l’Espace Couzon-Coubertin,
Cette journée est réservée aux benjamins 1999 - 2000 et aux juniors 1994.
Pour tous, masculins et féminins, confirmés et débutants.
Demander une fiche d’inscription par mail : patriciabuisson63@orange.fr
Places limitées, inscriptions avant le 2 mai.
Patricia et Véronique

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Résultat de la 1ère journée du championnat jeunes 9/10 ans :
Belle victoire par 3/0 contre ASPTT Clermont 1 de cette équipe prometteuse grâce
aux matches remportés en simple et en double par COLLIN Typhanie et
DE VAULX Alexis.
Résultats des 1ère et 2ème journée du championnat jeunes 11/12 ans :
* La 1ère journée du 10 avril 2011 a vu la victoire du TC Courpiérois contre C.S
Vertolaye 1 par 2/1.
PASCAL Titouan (30/4) et MONNEY Ugo ont gagné en simple ; ne s’inclinant
qu’en 3 sets dans le double.
* la 2ème journée du 17 avril 2011 s’est soldée sur une défaite méritoire contre le
TC Castelpontin par 2/1.
A noter la très belle victoire de PASCAL Titouan (30/4) en simple par 6/0 - 6/0 et
la résistance de GOSSELIN Guillaume battu en 3 sets.
Le double avec MONNEY Ugo et PASCAL Titouan s’est joué à très peu « de choses » (en 3 sets également).
Le Secrétaire

Annonces de Maître VUILLERMET : 04.73.53.08.66 (HB)
- A louer rue de la République appt. T3 comprenant grand
salon, cuisine, sdb et wc, chauffage gaz individuel, loyer
380 € + prov./charges 20 €.
- A louer rue du 14 juillet, appt. T3 comprenant entrée, rdc,
salon, salle à manger, cuisine au 1er étage, 2 chambres, sdb,
lingerie au 2ème étage, grand grenier, chauff. électrique.
Loyer 320 € + prov./charges 20 €.
- A louer avenue Lafayette T3 comprenant salon, cuisine, 2
chambres, sdb et wc, débarras commun aux deux locataires
de l’immeuble, chauff. Fioul. Loyer 400 € + prov./charges
20 €.
- A louer rue Chamerlat, maison de bourg comprenant au
rez-de-chaussée : cuisine, salon, cave, au 1er étage : 2 chambres, sdb, wc. Grenier, chauff. Électrique. Loyer : 280 € +
prov./charges 20 €.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Prochain week-end :
Dimanche 1er mai 2011 :

Lundi 2 mai 2011 :
Réunion des dirigeants à 19h salle du foot.

La Monnerie - USC (2)

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2011 :

ST Beauzire - USC(1)

Tournoi U15 au stade J. Gardette
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