PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 09 juin à 19h au lundi 11 juin à 9h :
Pharmacie Gaillochet à Courpière
04.73.53.02.62.
Le samedi de 14h30 à 19h30 et le lundi de 8h30
à 12h30, il y a toujours une pharmacie ouverte à
Courpière.
INFIRMIERES :
Samedi 9 et Dimanche 10 juin, Cabinet Infirmier
: 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

N° 23/2007 Semaine du 7 juin 2007 au 14 juin 2007
 ELECTIONS LEGISLATIVES : 10 et 17 juin 2007
Horaires d’ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h sans interruption
Proclamation des résultats à l’issue des opérations de dépouillement.
 Bureaux de vote :
En raison des travaux de la salle Jean Couzon, les 3 bureaux de vote seront installés dans le tennis couvert, avec
un accès par le stade E. Bonhomme.


SAMEDI 9 JUIN :





URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17


11H : Salle d’animation, COURONNEMENT de la 86è Rosière :
Candice LEBLANC et ses demoiselles d’honneur : Stéphanie MONTEILHET, Chrystelle POUMARAT, Anaïs LEBLANC et Laïla
MORABITI
Accompagnement musical par la Banda de l’Orchestre de Batterie Fanfare de Cournon d’Auvergne
Plantation du rosier (Rose des Rosières de France)

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.

OPHIS : Depuis le 1er avril 2007 : Tous les
1er mardis de chaque mois de 14 h à 16 h,
bâtiment rose, locaux sociaux bureau n°1.
 04.73.51.14.20.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : les 1er, 2ème et 3ème lundis du
mois de 9h à 11h30. en cas d’urgence, Tél. :
04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux locaux
sociaux (ancienne école de fille, place de la Victoire) Tél : 04.73.53.04.20.
PUERICULTRICE : à Thiers, Consultations
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17 h 30, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 13
h 30 à 16 h. Tél 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à
16 h 30.
Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.26.44.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14h
à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
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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14h : Jeux d’enfants au Parc de Lasdonnas avec la participation de
l’Association Intercommunale d’Animation
21h45 : Retraite aux flambeaux avec la Batterie Fanfare DO MI SOL et
des saltimbanques
22h30 : Grand feu d’artifice au parc de Lasdonnas
DIMANCHE 10 JUIN :

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis de
9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68

MISSION LOCALEAgnès BOREL.Tous les
lundis de 9h à 12 h (bureau n°6).
 04 73 80 49 69.

86è FETE DE LA ROSIERE les 9 et 10 juin 2007



11h45 : Dépôt d’une gerbe au monument aux Morts



15h : DEFILE de la Rosière 2007 sur son char, avec la participation d’associations
locales : l’Amicale des Commerçants, les Pompiers, le Pays de Courtesserre, l’Union
Sportive Courpièroise, le Team Dore Evasion, le char de la Rosière, la compagnie Helena, le Comité d’animation de Courpière et les associations invitées : Les Majoret’s de
Blagnac-Beauzelle (31), la batterie fanfare des Sapeurs Pompiers de Montaigut en
Combraille (63), Pina Colada de Perols (34), Société musicale de Haute-Lozère (48),
Arc en Ciel et le Club d’accordéon..

 18h : Honneur à la Rosière dans la cour du bâtiment rose


20h30 : Repas de la 86è Rosière animé par Guylaine LAUR à la Salle d’animation(sur
réservation).
SAMEDI et DIMANCHE : GRANDE FETE FORAINE
Menu :
Plateau de fromages
Kir à la mûre
Amuse bouche tiède

Salade Périgourdine cou oie farci et magret fumé

Gâteau de la Rosière

Café et Palet au chocolat
Vin réserve blanc et rouge

Noix de veau à la crème forestière
Légumes

Sur réservation 25 €/pers. Tél. 04 73 53 13 73

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Dernier passage systématique de la débroussailleuse sur tous les bas cotés de la commune.
Le service propreté continue son travail systématique de ramassage des poubelles, des rejets
aux points propres, au cimetière, le nettoyage du
marché. Le passage de la balayeuse se fait très
régulièrement sur les rues du centre bourg et
aussi dans les faubourgs.
Le répartiteur de la Chaize a été mis en route.
La mise en eau de la piscine a commencé.
Avenue de Thiers
Mise en place du fleurissement et du mobilier
urbain.
Espace Coubertin
L’élévation des murs de l’agrandissement est
réalisée à plus de 50 %. La pose du faux plafond
dans la salle Couzon se poursuit.
Ilot de l’Antiquité
Il se poursuit normalement.
Autres lieux
Comme convenu avec la société de pêche, pose
de barrières bois à la Fontaine qui Pleut, à l’aire
du Chambon. Pose également d’une barrière au
Creux de Bel.

 PERMANENCES
LOGEMENT : Nicole CHALUS tiendra sa
prochaine permanence logement lundi 18 juin de
9h à 10h.

Lundi 28 mai :
- Rencontre avec la direction de l’OPHIS concernant la fin de l’aménagement de la Prairie Martel.
Mercredi 30 mai :
- Jeannine SUAREZ, rencontre avec l’AIA pour
examiner les conditions d’organisation de l’été
des 11-14 ans de l’espace jeunes et participation
au conseil d’administration de l’AIA.
- - Brigitte GARDETTE a participé à la commission OPHIS pour l’attribution des logements de
la Résidence Les Jardins av. de la Gare et a animé la réunion de travail de l’équipe du portage de
repas.
Jeudi 31 mai :
- Avec René VEDRINE, rendez-vous de chantier
sur l’avenue de la gare pour les derniers détails
d’aménagement.
- Avec Pierre FONLUPT et l’USC, rendez-vous
à l’Espace Coubertin, stade Bonhomme pour le
point sur la pelouse, les tracés et l’implantation
du local extérieur.
- Jeannine SUAREZ a réuni la commission 1 et

Vendredi 1er juin :
- Avec Michel GONIN, reception des travaux de
la rue Achille Laroye dans le cadre de la requalification et extension de la zone artisanale de
Lagat.
- Jeannine SUAREZ a rencontré le club d’accordéon pour préparer la guinguette au bord de l’eau
du 1er juillet.
Samedi 2 juin :
- Jeannine SUAREZ a participé au gala annuel
organisé par la section danse du Foyer Laïc. Félicitations aux danseurs et organisateurs.
Dimanche 3 juin :
- Avec Jeannine SUAREZ et beaucoup d’élus,
remise de la médaille argent de la famille française à Mme Monique GIRARD et la médaille
bronze à Mme Nora Latellerie.
- Pendant toute la semaine, les élus ont achevés
la décoration du char de la Rosière.

Suite aux dégradations répétées au club house de tennis, la commune a déposé une plainte à
la gendarmerie pour qu’une procédure judiciaire soit engagée.
La Mairie.

 PHOTO DE LA
SEMAINE

La séance de contes à la bibliothèque municipale du 6 juin 2007 a
regroupé une dizaine d’enfants.

TRAVAUX : Mr VEDRINE, Maire Adjoint,
pas de permanence le Mardi 16 juin.

 ASSISTANTES SOCIALES

les associations musicales pour préparer la fête
de la musique du 22 juin.

 AVIS

SOCIAL : Brigitte GARDETTE tiendra ses
permanence CCAS les mardis matins sans rendez-vous, les jeudis après-midis et les samedis
matins sur rendez-vous. Tél. 04 73 53 01 21
(secrétariat M. Lavina).

Mr FONLUPT, Maire adjoint, permanence, les
mercredis de 9h à 11h.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

• Réunion Parc de Lasdonnas
En raison des intempéries, la réunion du 25 mai de présentation du projet de réaménagement du
parc Lasdonnas est reportée au Samedi 16 juin à 11h. Rendez-vous près du local de Lasdonnas.

Pas de permanence Lundi 11 Juin prochain.

• FETE DE LA MUSIQUE et MARCHE DU SOIR
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

La fête de la Musique ainsi que le 1er Marché du Soir se dérouleront :
Vendredi 22 juin 2007, en centre bourg.
À partir de 19h30

En raison des fêtes de la rosière, fermeture du
Samedi 9 au Mardi 12 juin.
Prochain passage du bibliobus : pensez à rapporter les livres de la Bibliothèque départementale de prêt soit en mairie, soit en bibliothèque.

•

CONSEIL GENERAL, Remboursement transport scolaire

 BUREAUX DE LA MAIRIE

Le Conseil général rembourse la participation familiale à partir du 3è enfant transporté pour l’année scolaire
2006/2007, qu’ils soient pensionnaires, 1/2 pensionnaires, scolarisés de la maternelle à l’université. Les imprimés
de demande de remboursement sont disponibles au service comptabilité de la mairie.
Date limite de dépôt : 17 septembre 2007.

Les bureaux ainsi que les ateliers municipaux seront fermés Lundi 11 juin en raison de la Rosière.

•

 CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Les bulletins d’inscription sont à votre disposition à l’accueil de la mairie jusqu’au 29 juin.

FOYER LAÏC, FÊTE DES ECOLES PUBLIQUES

La météo n’a pas été de notre coté Samedi 2 juin préhension. Merci surtout aux enseignants et aux
et nous avons été contraints de reporter la fête des enfants qui doivent se maintenir au mieux de leur
forme pour continuer à préparer leurs prestations.
Ecoles Publiques au :
Samedi 16 juin à 14h30.

 ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de
Marguerite FONGARNANT épouse GIMEL.
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Nous regrettons ce contretemps et nous espérons
que le plus grand nombre des enfants et de leurs
familles pourront être parmi nous pour faire de
cette journée un aussi grand succès que ce qu’il
aurait pu être samedi dernier. Merci de votre com-

Les membres du Foyer Laïc remercient très chaleureusement Monsieur et Madame Viaud pour le don
qu’ils ont remis à notre association à l’occasion de
leur mariage et leur présentent leurs meilleurs vœux
de bonheur.

La Présidente, Jeannine BOUSSUGE

•

CINEMA REX

Relâche du cinéma Rex du 6 au 11 juin

Prochainement
« PIRATES DES CARAÏBES 3 »

Etats-Unis 2007, un film
De Gore Verbinski avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley
… Durée 2h48

Séances :
Mercredi 13 à 17h30, Vendredi 15 à
20h30, Samedi 16 et Dimanche 17 à 17h

 RELAIS ASSISTANTES
« TRES BIEN MERCI »

France 2007, un film d’Emmanuelle
Cuau avec Gilbert Melki, Sandrine Kiberlain, Olivier Cruveiller ...Durée
1h40

Séances :
Vendredi 15 à 17h30, Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18 à 20h30

Les enfants du relais, leurs parents et leurs assistantes maternelles sont invités à me retrouver le Jeudi 14 juin à 10h à la bibliothèque pour
découvrir ensemble trois raconte-tapis « il était
une fois Jacques Kent ... » :

les trois petits cochons

Le petit poussin

Le bonhomme de pain d’épice

Prochainement : « Zodiac », « Pur week-end », « Shrek 3 » …

 COURPIERE INFOS “JEUNES” :
Parution Vendredi 7 juin

 CHANTIER D’ETE : de 15 à 18 ans
Quelques places sont encore disponibles !!!
Si vous cherchez un moyen de financer vos vacances, vos activités de loisirs, des
CHANTIERS D’ETE vous sont proposés sur Courpière du 25 au 29 juin et du 2 au
7 juillet. Vous pouvez vous renseigner auprès de l’Espace Jeunes au 04.73.53.24.63.

•

MATERNELLES

RAPPEL ARRETE PREFECTORAL ARTICLE 5

Le relais sera fermé le Vendredi 15 juin 2007.
Merci de votre compréhension.
A bientôt !
L’animatrice du RAM
Nathalie LAMELAS.

• LES CANOTIERS
Auditions

« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8h à 20h, les samedis de 9h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h ».

 ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Les inscriptions concernent les enfants nés
en 2001. Démarches :
- se rendre à la mairie de sa résidence avec le
livret de famille et un justificatif de domicile
afin d’obtenir un certificat d’inscription.
- se rendre à l’école élémentaire avec le certificat délivrée par la mairie, le livret de famille, le carnet de santé de l’enfant, le certificat de radiation de l’école fréquentée précédemment si l’enfant ne vient pas de l’école
maternelle publique de Courpière.

Inscriptions : du 4 au 18 juin auprès du
directeur de l’école élémentaire. Sans rendez-vous le lundi de 8h30 à 11h15 et de
13h30 à 16h30, mardi et jeudi de 8h30 à
11h15 ou les jours de classe de 16h40 à
17h15. S’il vous est impossible de venir
durant ces plages horaires, veuillez prendre
rendez-vous au 04.73.53.04.00. (laissez vos
coordonnées sur le répondeur en cas d’absence).
Le directeur, M. CHASSAGNE.

L’association musicale Les Canotiers présentera
l’audition des élèves le Samedi 16 juin à 20h à
la salle d’animation de Courpière.
Venez nombreux applaudir la prestation des
jeunes musiciens.

Musicalement, Henri BREUIL
Le Président, Christian REVILLET

•

Le Samedi 16 juin 2007,
CONCOURS ANNUEL de PETANQUE
en doublettes, dans le cadre de verdure du Parc
Lasdonnas.

 ECOLE SAINT PIERRE
Rentrée 2007/2008
Les inscriptions à l’école Saint Pierre pour les
classes maternelles et primaires pour la rentrée 2007/2008 peuvent se faire dès à présent
à l’école, le soir après 16h30 ou sur rendezvous au 04.73.53.15.35 ou 04.73.51..72.00.

Inscriptions à partir de 14h
Début du concours : 15h
Ouvert à tous. Engagement : 10 €.
Buvette—sandwichs, pâtisseries.

L’école Saint Pierre accueille les enfants à
partir de 2 ans et jusqu’au CM2 : 3 classes
maternelles, 5 classes primaires, 1 poste
d’aide spécialisée.
La Directrice, MCL DUCHE.

 CHORALE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE

AINES de LA DORE

A. ROCHE.

•

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS
DE COURPIERE

Mardi 19 juin à 18 h à la salle d’animation
Les élèves de CE2 de Mlle PERROT, les élèves de Cliss de Mme
PORTE ainsi que les élèves des classes de CM1 de Mmes TOULEMONT et BRETELLE vous invitent à partager un moment de chant.
A cette occasion, les classes de CM1 proposeront une vente de gâteaux et de boissons pour compléter le financement de leur sortie de fin d’année à Murol le Mardi
26 juin 2007.

La communauté de communes vous informe
que le bâtiment des permanences sociales sera
fermé du 25 au 29 juin inclus pour des travaux. Nous vous remercions de votre compréhension.
La Communauté.

3

 MARCHES PUBLICS :

 CANTINE SCOLAIRE
Du 11 au 15 juin 2007 :
Lundi : Salade niçoise, rôti de porc provençal,
ratatouille, savaron, pêche.
Mardi : Pâté de tête persillé, goulache hongroise,
pomme mousseline, yaourt nature, tartelette au
chocolat.
Jeudi - Repas Bio : Tomate mimosa, émincé de
porc aux olives, boulgour, fromage blanc grain au
rapadura, pain d’épices nature au miel d’Auvergne.
Vendredi : Salade jambon gruyère, filet de lieu
noir à la marseillaise, lentilles à la crème, yaourt
aux fruits, abricot.

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
Maître d’ouvrage : Commune de Courpière Place
Cité Administrative 63120 Courpière.
Tél : 04.73.53.01.21 / Fax : 04.73.51.21.55.

Objets des marchés et dates limites de dépôt
des offres :
1) Equipements Espace Coubertin : avant le 22
juin 2007 à 17h.
Lot n°1 : mobilier salle Jean Couzon
Lot n°2 : matériel d’entretien
Lot n°3 : équipement scénique
Lot n°4 : équipement sonorisation et éclairage
Lot n°5 : audio visuel
Lot n°6 : vaisselle

2) Fourniture et pose bi-couche—voirie 2007 :
avant le 22 juin à 17h
3) Rénovation du cimetière avant le 20 juillet

2007.





Lots espaces verts équipements funéraires
Signalétique
Maçonnerie générale

4) Pompe et surppresseur pour arrosage avant le
8 juin 17h.
Renseignements, retrait et dépôt des dossiers :
Service comptabilité, Mairie de Courpière , tél.
04 73 53 01 21.

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 9 juin :
18h30 : Vollore Mgne
18h30 : Olliergues
18h30 : Vollore-Ville

Dimanche 10 juin :
9h00 Sauviat
10h00 : Courpière
(Rosière)
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- Donne chatons, 4 femelles et 1 mâle, disponibles fin
juin. Tél. 06.60.05.28.17.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer T2, place de la victoire, vue sur Lasdonnas,
bon état. 06.80.12.20.80.
- A louer Bd Vercingétorix, F3 avec garage, cuisine
aménagée et équipée, peinture refaite, chauffage au gaz,
libre. 04.73.70.85.66 (après 20h) ou 06.69.45.83.45.
- A louer studio duplex, 30m², dans parc fermé, parking
fermé et privé, chauffage au gaz individuel, en centre
ville, état neuf. 04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96.
- A louer F3, centre ville. Loyer : 390 € charges comprises. 06.09.03.29.75
- A louer F2, Chapelle du Pont. Loyer : 290 € charges
comprises. 06.09.03.29.75
- A louer F2, centre ville, 2ème étage, cuisine équipée.
tél. 04 73 68 72 64.
- A louer, F1 en centre ville, très lumineux, plein sud,
cuisine, chambre, sdb, en parfait état, très bonne isolation double vitrage. 04.73.51.27.35 ou 06.64.82.69.53.
- A louer F2 à Courpière, libre au 1er août, 41 m², excellent état, tout confort, garage. Loyer : 315 € av. charges. 06.81.10.53.89.
- A louer type 4, 17 av. de la Gare, garage compris avec
terrasse, Loyer : 555 €. 04.73.51.14.20.
- A louer Type 5, rue Franck Ball, chauffage compris +
charges comprises. Loyer : 504 €. 04.73.51.14.20.
- A louer Type 5, rue Abbé Dacher, chauffage mixte,
charges comprises, loyer : 464 €. 04.73.51.14.20.
- A louer F3 à Courpière, chauf. gaz, 06.22.90.66.40.
- A louer F2, plein centre, cuisine aménagée, 2è étage.
04.73.53.23.73 (H.R.)
- A louer grand F2 en RdC (59 m²), refait à neuf, expo
plein sud, libre de suite. 04.73.53.16.40 ou
06.76.69.70.78.
- Achète ou loue jardin à Courpière ou alentours proche,
mini 600 m², de préf. clos. 04.73.53.21.94. (H.R. ou WE)
- Recherche garage à louer sur Courpière pour mettre
caravane. 06.16.48.36.40.

 ASSOCIATION COURPIERE EQUITATION
Le 27 mai dernier, a eu lieu, au Domaine Équestre des Rioux, un concours complet
d’équitation organisé par l’Association Courpière Équitation.
Le temps clément a permis à nos jeunes cavaliers Courpièrois de se confronter aux 80
participants lors de 6 épreuves différentes.
L’association remercie tous les commerçants ayant participé à la dotation de cette journée pour leur générosité ainsi que tous les bénévoles, sans qui rien n’aurait été possible.
Nous vous attendons nombreux pour notre prochain CCE qui se déroulera le 23 septembre 2007.
Le bureau.

 SECTION JUDO DU FOYER
La section qui se déplaçait à Vic le Comte Dimanche 27 mai dernier, s’est classée 1ère
devant 10 clubs de la région remportant ainsi le « challenge de la Comté ».
Parmi 80 jeunes, les Courpièrois se sont adjugé 5 places de 1er en poussins et le champion d’Auvergne Etienne Buisson est monté à nouveau sur le haut de la pyramide en
catégorie Benjamins.
Courpière a aussi remporté le second trophée qui récompense le club le plus représenté.
Les résultats : Poussins : 1er, Quentin Jeannot, Laeticia Larguem, Anthony Teixeira,
Alex Chambas, Hugo Da Costa. 2è, Bryan Guedes, Vincent Varennes, Maximilien Coudray, Margot Faure. 3è, Bastien Levesque, Alexandre Coudray, Brenda Nadan. Benjamins : 1er Etienne Buisson, 2è, Bertrand Guedes.
Classement des clubs dans l’ordre : Courpière, ST Germain Lembron, Ceyrat, Vic le
Comte, Billom, US Issoire, Pontgibaud, Brassac les Mines, Orcet, Le Cendre.
Coupe du 1er : Courpière ; coupe du club le plus représenté : Courpière.
La Secrétaire.

 U.S.C
Vendredi 15 juin 2007, assemblée générale de l’école de foot à la salle du foot à
19h.
Vendredi 22 juin, assemblée générale du
club à la salle à 19h.

Dimanche 1er juillet 2007, repas champêtre au stade J. Gardette.
Samedi 21 juillet 2007, concours de pétanque au stade J. Gardette.
Venez NOMBREUX !
G. SUAREZ
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