PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 10 mai à 19h au dimanche 11 mai
à 8h : Pharmacie Saint-Martin à Courpière.
Tél. : 04 73 53 10 66
Le dimanche 11 mai de 8h à 20h : Pharmacie
Gagnaire à Olliergues : Tél. : 04 73 95 50 24
Du dimanche 11 mai à 20h au lundi 12 mai à
9h : Pharmacie Saint-Martin à Courpière :
Tél. : 04 73 53 10 66
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 10 mai et dimanche 11 mai 2014 :
Cabinet Virginie Infirmier :
Tél. : 04 73 53 15 82
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 22 29 (animaux de
compagnie) , 04 73 51 29.21 (animaux de ferme).
04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
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
MISSION LOCALE :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06 70 43 22 53
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
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09 71 10 39 60
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 : 04 73 51 74 02
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
17 avenue de la Gare à Courpière.
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
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

 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

Journal de la Ville de

N° 19/2014 Semaine du 9 mai au 15 mai 2014
 VANDALISME
ÇA SUFFIT !
Des actes malveillants se sont multipliés autour du 1er Mai (bris de vitre, jardinières renversées, poubelles et
voitures incendiées..).
Afin d’exprimer toutes les inquiétudes de la population et d’exiger la mise en œuvre de moyens efficaces,
Madame le Maire s’est rendue en personne à la Gendarmerie de Lezoux.
Au nom de la Commune, elle y a porté plainte et a rencontré le major Burckel le 2 mai.
Le constat a été partagé et des décisions importantes ont été prises concernant les actions concrètes de la
Gendarmerie dès maintenant.
De plus, il a été convenu d’activer conjointement la démarche de « citoyens vigilants » pour les prochains mois
avec une réunion publique Mardi 3 juin à 20h30 dans la salle Couzon de l’Espace Coubertin.
Enfin, conformément avec les engagements pris, un Comité Local de Prévention de la Délinquance sera
officiellement installé au mois de Septembre.
D’autres décisions sont actuellement en réflexion qui seront mises en œuvre selon les développements
constatés.
Les Courpiérois ont droit à leur sécurité, à leur tranquillité. C’est un objectif qui demande une mobilisation
citoyenne très forte dans laquelle la municipalité a décidé de s’engager !

 LE COMITE DE JUMELAGE COURPIERE / RUPPERTSBERG
Les deux comités de jumelage dirigés par Bernadette Revillet et Heiner Weisbrot ont
permis à de nombreux Courpiérois de retrouver ou de découvrir une jolie petite ville
allemande dans laquelle ils ont tous été très chaleureusement accueillis par
Mme Knoll, le Maire et des habitants attentionnés.
Les visites historiques ont succédé à des réjouissances musicales grâce aux
musiciens et chanteurs des deux villes, les Canotiers et DoMiSol pour la France, la
Blaskapelle, le Chœur d’hommes de Ruppertsberg, et Franz Schmidt avec son accordéon pour l’Allemagne.
Nos deux villes se sont également affrontées dans des jeux de connaissance, des jeux plus physiques et une
marche aux flambeaux inoubliable dans les vignobles qui se termine par une dégustation de vin et de
fromages….
Ces journées de rencontre, de partage et d’amitié passées chez nos amis allemands laisseront en chacun des
participants des moments inoubliables.

 REUNION COMMERÇANTS
L’Equipe municipale avec la participation de la Communauté de Communes organise une réunion à l’attention
des commerçants, des producteurs locaux et des artisans de Courpière et du Pays de Courpière
Le mercredi 14 mai 2014 à 19h30 à la Salle d’animation
Nous évoquerons les problèmes que vous rencontrez au quotidien (propreté, signalétique et stationnement) et
vous proposerons une piste pour mettre en valeur vos commerces et vos activités.

 LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE FETE « LE JEU »
 UNE P’TITE PARTIE ?
Du 13 mai au 21 juin, des jeux seront mis à votre disposition à la bibliothèque aux heures d’ouverture…
Venez découvrir tous les jeux de notre Ludo’malle (prêtée par le Conseil Général du Puy-de-Dôme), jeux géants,
jeux du monde…
Tout public.
 SOIREE ENQUETES « LES ENQUETES DE SHERLOCK HOLMES »
Vendredi 23 mai à 20h
Animée par l’association « Ludis Arverni »
Adultes et ados à partir de 12 ans. Gratuit sur inscription.
 DECOUVERTE « JEUX DU MONDE » ET CREATION D’UN AWALE
(JEU AFRICAIN)
Mercredi 28 mai de 9h30 à 11h30
Réservé aux enfants à partir de 7 ans.
Gratuit, sur inscription.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Dans le cadre du « Printemps des Bambins » organisé par le Conseil Général du Puy-de-Dôme,
la bibliothèque reçoit le spectacle : « GRANDIR »
Mercredi 18 juin à 17h, salle d’animation
GR
Spectacle Théâtre / Lecture d’album par Acteurs, Pupitres et Compagnie.
ATU
IT
Pour les enfants de 1 à 5 ans.
Attention, places limitées.
S’inscrire au plus vite auprès de Corinne ou Brigitte à la bibliothèque ou au 04 73 51 29 55.

1

 LES POINTS DE LA SEMAINE ECOULEE
 PERMANENCES DE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 8h30 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00.

 PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h00 à 10h30
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
après 17h00
Mohammed OULABBI (solidarité : personnes
âgées, petite enfance et handicapés) : Lundi de
9h30 à 11h20 et Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affaires générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h00 à 12h00
Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) :
Mardi de 9h00 à 12h00
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme,
Communication) : Lundi de 14h00 à 17h00

 PERMANENCES DES ELUS DE

♦ Plusieurs prises de contact pour faire avancer les dossiers et leur financement avec Eric Dubourgnoux,
Conseiller Régional et Vice-président du Parc Livradois-Forez, avec les responsables de l’Atelier
d’Urbanisme du Parc, avec le gestionnaire des logements de l’OPHIS et avec la responsable du
développement à la Communauté de Communes.
♦ Départ en Allemagne, chez nos amis de Ruppertsberg, d’une délégation du Comité de Jumelage, des
Canotiers et de membres de la chorale de Domisol avec la participation d’élus.
♦ Participation à la conférence du professeur Séralini, organisée par l’AMAP de la Dore.
Cette conférence a remporté un succès mérité sur les questions essentielles pour notre vie quotidienne et
l’avenir de notre planète.
♦ Participation aux obsèques de M. Lucien Borel, bien connu des Courpiérois en particulier pour son
investissement dans la vie artistique locale.
♦ Visite à l’exposition des motos anciennes, organisée par « l’association des vieilles soupapes ».

 OFFRE D’EMPLOI
La commune de Courpière recrute
UN AGENT DES SERVICES TECHNIQUES dédié aux espaces verts
CDD 12 mois - Durée hebdomadaire : 20 heures
Entretien général des espaces, et de la voirie - Plantations – Arrosage- Taille - Tonte gazon
 Etre éligible au Contrat aidé
 La connaissance des espaces verts serait un plus
 Bonnes conditions physiques – travail en extérieur
 Permis B
Adresser lettre de motivation, CV et photo à l’attention de Madame le Maire avant le 23 mai 2014.

L’OPPOSITION
Les mardis de 10h à 11h30.

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
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.

Lundi 12 mai, la mairie sera fermée de
13h45 à 14h30.
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de
contacter le N° d’astreinte : 06.30.65.81.64

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Electricité Réseau Distribution France, a prévu de réaliser sur
le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Horaires des coupures :

Quartiers ou lieux-dits :

Mardi 13 mai 2014
de 8h00 à 17h00

Moulin de l’Isle
Tarragnat

 LA TONTE RAISONNEE
Le service espaces verts, pour l’année 2014, poursuit sa démarche sur la gestion raisonnée des lieux
de vie sur Courpière, afin de préserver la biodiversité et les ressources en eaux : de la santé et de
l’équilibre de la nature, dépendent notre santé et notre équilibre.
Végétalisation du milieu urbain

BIBLIOTHEQUE
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h

Verdure spontanée

Moins de désherbage chimique
Centre-bourg

CCAS
Fleurissement des pieds de mur

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

SERVICE DE L’EAU

Tonte raisonnée 1 fois sur 2

Enherbement des trottoirs

Ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

Périphérie

SERVICE URBANISME

Moins de pesticides

Ouverture au public :
les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
A noter : Les bureaux de la Communauté de Communes du Pays de Courpière seront fermés le vendredi 9 mai
2014.

ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Gabin MONTAGNE né le 6 avril 2014
- Luca CLADIERE né le 15 avril 2014
- Maël DIETRICH né le 29 avril 2014
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Paulette SAUZE veuve BRAVARD décédée le
19 avril 2014
- Lucien BOREL décédé le 30 avril 2014
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 ARC-EN-CIEL
Les Sociétaires d'Arc en Ciel ont appris avec tristesse le décès de Lucien Borel leur ancien Président et
aussi conseiller de l'association durant des années. Grâce à son observation rapide et précise, il avait eu une
longue carrière de peintre décorateur Lyonnais réputé avant de prendre sa retraite à Courpière.Il avait ensuite consacré son talent à diverses associations dont Arc en Ciel. Il est à l'origine du dessin représenté sur
la médaille de Courpière et une de ses plus belles peintures est exposée dans la bibliothèque municipale.
Les membres de l'Association ont une pensée émue et affectueuse pour sa gentille épouse.
Le bureau de l'Association Arc en Ciel

 ART’AMAT
La municipalité a le plaisir de vous convier à l’exposition-vente d’artistes amateurs

ART’AMAT
Les vendredi 16 et samedi 17 mai,
de 10h à 18h,
à la salle d’animation.
Vous pourrez y découvrir des tableaux, des peintures, de la vannerie, des objets en bois tournés,
des loisirs créatifs, des romans…
Et des démonstrations !
Entrée libre - Buvette du Foyer Laïc

 HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le bulletin n° 31 du Cercle d’Etudes de la seconde Guerre Mondiale (Thiers et sa région) vient de paraître. Il continue à rassembler des témoignages, des
faits concernant la période 1939-1945.
Ce numéro regroupe des articles sur Thiers, mais aussi sur la région Ouest, côté Dore – Allier, aussi bien que sur la région Est, côté Loire. Il retrouve
ainsi un long et intéressant témoignage d’un étudiant et résistant alsacien de Clermont (l’Université de Strasbourg s’étant repliée à Clermont-Ferrand)
ainsi que le souvenir du passage des réfugiés lorrains à Viscomtat. Enfin, en dernière page, un beau poème de Louis Aragon dédié en 1944 à l’Université
de Strasbourg.
Côté Est, une initiative intéressante : la création en cours de « Sentiers de la Résistance » dans la région de Noirétable, à partir des faits qui se déroulèrent
là ; manifestations et inauguration des « sentiers » auront lieu cet été, en juillet – août, à l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération. A découvrir.
Colette Valaude

 CLASSES 57-58

 AMAP DE LA DORE

Le banquet des classes 57-58 aura lieu le samedi 10 mai à partir de 20h.
A l’occasion de l’ouverture des Arcades de Barjavelle, cette soirée sera
organisée par Monsieur GAUDON.
Pour réserver, contacter Monsieur BOREL au 04.73.53.15.81 ou Monsieur
MALARET au 04.73.94.21.64

L'AMAP de la DORE vous informe que le vendredi 16 mai
2014, de 18h30 à 19h30, à la salle de l'ancien Dojo (à coté de la bibliothèque) à
Courpière, se déroulera la signature des contrats du second semestre 2014.
Si vous êtes intéressés pour acheter directement, à des producteurs locaux, des
produits de grandes qualités certifiés Agriculture Biologique, n'hésitez pas à
venir nous rencontrer!
Après avoir adhéré à l'association, vous pouvez contractualiser vos commandes de
produits frais avec le ou les producteurs de votre choix. Libre à vous de composer
votre panier, qui selon vos commandes, est livrable le vendredi de 18h30 à 19h30 à
Courpière, chaque semaine, chaque mois ou une à deux fois par semestre.
Grâce à cet engagement, vous dépassez le simple acte d'achat, car vous soutenez
l'activité des producteurs, et participez au maintien de l'économie de notre
territoire.
En optant pour l'agriculture biologique, vous participez au maintien de la
biodiversité et de nos paysages et vous vous assurez d'une qualité alimentaire
garantie et saine.
Si le prix vous effraie, vous serez sans doute surpris, puisqu'en achetant en direct
vous payez le prix juste et sans intermédiaire.
Toutes les explications, déroulement et contrats sont sur notre site: :
http://www.amap-de-la-dore.fr/
Produits disponibles et producteurs partenaires :fruits, jus, œufs et compote:
BIOVERGER de Piocel à Sauviat; Pains, brioches, biscuits: PAINS et
MERVEILLES à Augerolles; Lait: Ferme de la TERRASSE à Courpière;
Fromage, yaourts de brebis: Ferme de SOLIGNAT au Monestier; Produits
safranés et fraises: SAFRAN BIO en LIVRADOIS à Domaize; Poissons: Moulin
de la Charme à Puy Guillaume; Miel et produits dérivés: Le CHAUDRON du
FOURNIOUX à La Chapelle Agnon; Viande bovine: Ferme du GOUTILLIER à
Aubusson d'Auvergne; Légumes: LIONEL TIXIER à Thiers; Volailles: Ferme aux
HIRONDELLES à Puy Guillaume; Porc: Ferme de LAFONT à Cunlhat; Agneau:
GAEC du BOUTERIO à Faye Ronaye.
Renseignements: amapdeladore@gmail.com
Pénélope BARRAT, Coprésidente de l'AMAP de la DORE

 TEAM DORE EVASION
Le Team Dore Evasion organise le dimanche 11 mai 2014, sa 14ème édition de
la Trace en Livradois-Forez avec 3 parcours VTT : 27 / 45 / 65 km et 3 parcours
marche : 9 / 16 / 27 km sur les chemins du Livradois cette année.
Inscriptions à partir de 7h30 le dimanche matin jusqu’à 10h30 pour tous les
circuits.
Ravitaillement copieux sur tous les circuits.
Repas à l’arrivée pour les 200 premiers inscrits.
Renseignements sur le site www.team-dore-evasion.fr

 LES AMIS DE LIMARIE
2ème FETE DU FOUR A PAIN, organisée par les Amis de Limarie et la
Confrérie des Talmeliers du Bon Pain.
Dimanche 11 mai 2014 à Limarie
Marché du Terroir et de l’Artisanat - Marché aux Fleurs et Plantes - Animation
avec l’Orchestre Bernard DAUPHANT - Démonstration et initiation aux enfants
(taille de pierres, sculpture sur argile, peinture, coutellerie, boulangerie).
11h30 : Présentation des Confréries d’Auvergne
12h30 : Arrivée des 2 CV « Ensemble contre la sclérodermie »
14h30 : Défilé de mode

Vente de pains et brioches cuits dans le four du village.
Restauration - Buvette - Glaces
Menu 15 €
Charcuterie d’Auvergne - Andouillettes à la mode de Limarie ou Beefsteaks Frites - Fromage - Tarte aux pommes - Vin en sus.
 A.I.A
Renseignements - Réservations : 06 80 12 20 80 ou 06 89 32 50 67
L’AIA vous propose une séance découverte de l’aquagym le samedi 17 mai 2014
à Billom de 11h à 12h.
Cette séance est à 5 € par personne pour un groupe de 15 participants minimum.
 CLUB ACCORDEON
Nous pouvons vous conduire en minibus, départ de la mairie de Courpière à
10h15, 2 € par personne (maximum 18 passagers).
Le club d’accordéon et de clavier de Courpière organise aux Arcades de
Inscriptions jusqu’au 14 mai auprès de Brigitte au bureau ou au 04 73 51 26 77 ou
Barjavelle dans la série des « Concerts repas et danses » animés par Sébastien
auprès d’Oriane à l’Espace Couzon-Coubertin.
Farge et Marc Aurine Le samedi 17 mai à 18h00
Laurent BENICOURT, Directeur de l’AIA
un apéritif concert avec les élèves du club suivi d’un repas animé par les
orchestres des Monts d’Auvergne et des Intrépides dirigés par Stéphanie
 LES CANOTIERS
Fonlupt.
Réservations avant le 11 mai 2014 à l’office du tourisme au 04 73 51 20 27 ou
Le samedi 17 mai à 20 heures - Espace Couzon-Coubertin : audition des élèves
au 06 70 42 41 88
- Prix : 25 euros tout compris
et concert de l’orchestre « LE BIG BAND DES CANOTIERS »
Le Bureau
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 A.D.M.R.
 CANTINE SCOLAIRE
Menu du 12 au 16 mai
Lundi : betteraves rouges vinaigrette, pâtes bolognaise
au bœuf, yaourt ou fromage, fruits de saison.
Mardi : salade verte, filet de lieu noir, carottes à la
crème, fromage blanc, gâteau de Savoie maison.
Jeudi : tartine de radis au beurre 1/2 sel, brochette de
dinde, purée de pommes de terre, yaourt ou fromage,
poire à la menthe.
Vendredi : salade de riz, rôti de porc, courgettes
poêlées, yaourt ou fromage, fruits de printemps.

 MESSES
Samedi 10 mai :
18h30 : Néronde-surDore

Dimanche 11 mai :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Nouveau ! Ludivine CLERINO, photographe,
vous propose ses services pour immortaliser vos évènements : mariages, séminaires, foires…
Ouverture prochainement du studio, 6 rue du 14 Juillet
à Courpière. Déplacement à domicile pour vos portraits. Tél. : 06 80 67 56 56 - Facebook : Clérino photo
E-mail : clerinophoto@gmail.com
- La fromagerie du Forez, 6 rue du 14 Juillet accepte
désormais les tickets restaurants.
- Les Ets Central Primeurs 44 et 46 avenue Henri
Pourrat communiquent leurs horaires d’été à partir du
10 mai.
Du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
et les dimanches et jours fériés de 9h à 12h.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer T2 : 2 pièces de 39 m², (traversant), cuisine
équipée, salle de bains douche italienne, w.c séparé,
VMC, 300 € + 30 € charges, centre-ville.
Tél. : 06 11 85 78 12
- A louer T3 : 3 pièces de 83 m² + terrasse 16,50 m² =
100 m², 2 chambres, cuisine équipée, salle de bains
douche italienne, VMC, centre-ville, 450 € + 35 €
charges. Tél. : 06 11 85 78 12
- A louer centre ville, T3, 75 m² état neuf, gaz de ville
individuel, dans parc fermé et sécurisé. Deux places de
parking privées fermées. Balcon, cave, local de rangement, espace vert, cour fermée, libre de suite.
Tél. : 04 73 53 02 83 (HR) ou 06 78 17 95 57
- Recherche location garage pour une voiture,
proximité Intermarché ou village.
Tél. : 04 43 14 15 13 ou 06 37 99 31 63
- Cherche garage ou petit local fermé pour entreposer
divers objets, centre COURPIERE de préférence.
Tél. : 04 73 51 24 93

 ANIMAUX
- Perdu dimanche 27 avril, avenue Lafayette, chatte
tigrée grise et blanche, 8 mois, répond au nom de
« ISA ». Tél. : 04 73 51 28 14 ou 06 64 14 61 80
- Perdu chat gris (9 mois) avec un collier avec une
bande réfléchissante. Tél. : 06 83 01 44 82
- Donne chatons à partir de 3 mois : 1 blanc jaune, 1
gris noir et 1 gris. Tél. : 04 73 80 26 14 ou
06 27 68 44 34

A l’approche des beaux jours, l’A.D.M.R de Courpière, 14 place de la Cité Administrative Tél./Fax : 04 73 53 12 44, vous propose les services de son agent polyvalent pour tous travaux de petit
bricolage et de petit jardinage.
La Présidente, Mme Brigitte GARDETTE

 ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
Vendredi 25 avril 2014 à Courpière, s’est déroulée une collecte de sang.
88 personnes se sont présentées dont 2 nouveaux donneurs.

 ARC-EN-CIEL et COURPIERE RENAISSANCE
organisent une journée

« Couleurs et Musique »
dans les rues de Courpière, le samedi 14 juin 2014
Des peintres s’installeront dans les rues selon leur coup de cœur et nous
INVITONS chacune et chacun à fleurir ou animer leurs façades, fenêtres,
balcons, vitrines, afin que « Courpière fleurie » inspire ces peintres…
Et vous pourrez voir les tableaux exposés à la salle d’animation à partir de 16h30.
Le groupe de musique « Divins Propos » chantera aussi dans les rues
l’après-midi et donnera un concert à 18h dans l’Eglise de Courpière.
Nous vous invitons tous à cette journée
« Couleurs et Musique ».

 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE : INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions pour la rentrée 2014 concernent les enfants non inscrits nés en 2011 et 2012.
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 avec le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant.
Les inscriptions se dérouleront : sans rendez-vous, les mardis et les jeudis après-midi de 13h30 à
16h15
EN MAI : les mardis 13, 20, 27 et les jeudis 15 et 22 / EN JUIN : le mardi 3 et le jeudi 5
Mme CARAT
Ou sur rendez-vous au 04 73 53 16 77

 CINEMA REX
« NOE » Etats-Unis 2014.
Aventure de Darren Aronofsky avec Russell Crowe, Jennifer
Connely, Anthony Hopkins, Emma Watson, Ray Winstone…
Durée : 2h19

Séances :
Vendredi 9 mai à 20h30
Dimanche 11 mai à 17h30

« LES GAZELLES » France 2014.
Comédie de Mona Achache avec Camille Chamoux, Audrey
Fleurot, Anne Brochet, Joséphine de Meaux, Nidra Ayadi…
Durée : 1h39

Séances :
Samedi 10 mai à 20h30
Lundi 12 mai à 20h30

 CONTRAT LOCAL DE SANTE THIERS AMBERT
L’action « Vaincre le diabète sur le Pays de la Vallée de la Dore » se poursuit en 2014.
Une journée gratuite de dépistage du diabète est organisée en partenariat avec l’Association des
Diabétiques du Puy-de-Dôme.
Le mardi 20 mai à Courpière, à Intermarché, de 9h à 12h15 et de 14h30 à 17h.
Infirmiers et bénévoles seront présents pour répondre aux questions.
Fabrice BRETEL, coordinateur territorial de santé

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Notre prénationale est toujours en tête du classement. Comme nous l’annoncions la semaine dernière le
classement final se jouera sur le dernier match à Pérignat le 17 mai prochain.
Afin de soutenir comme il se doit notre équipe, nous avons prévu un déplacement en bus à
Pérignat ; départ à 19h et retour prévu vers 23h.
Si vous êtes intéressé, merci de m’envoyer un mail (leticia.ravoux@orange.fr).
Nos - 15 et - 18 seront en tournoi le 18 mai. Si vous avec envie de découvrir le hand sous
une forme tout à fait ludique, nous organisons le 31 mai un tournoi adhérents-famille sur le stade de
Bellime, l’occasion de mélanger petits et grands, joueurs et non joueurs, pour faire des petits matchs
très amicaux.
Léticia RAVOUX
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