PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 7 juillet à 19h au lundi 9 juillet à
9h : Pharmacie DE MICHELENA à Courpière
Tél. : 04.73.53.05.81
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 7 juillet et dimanche 8 juillet 2012 :
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 :
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46

Journal de la Ville de

N° 27/2012 Semaine du 5 juillet 2012 au 12 juillet 2012
 BIBLIOTHEQUE
Apéro’ Contes avec les conteuses de l’ABLF
Françoise BOUDIER et Chantal AYMARD

Vendredi 6 juillet à 18h30
À la bibliothèque - Place de la Victoire
« Contes d’Auvergne »
Gratuit, tout public.

 CHEVALMANIA 2012 - 9ème EDITION

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

Samedi 14 juillet 2012
au Parc Lasdonnas

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.

A partir de 9h : randonnée équestre à thème
(programme ci-dessous)

BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
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
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis et
mercredis, toute la journée, sauf juillet et
août (bureau n°2).  04 73 80 49 69. ou
06.70.43.22.53.
courriel : h.milovitch.mlthiers@orange.fr
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

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.

A partir de 14h : animations et jeux
d’adresse autour du cheval
Produits régionaux - vieux métiers Artisanat
Balades à poneys, ânes et chevaux
A partir de 18h30 :
Remise des récompenses aux randonneurs.

Profitant de ce jour de fête, et en l’honneur de l’élection de
Joy CHAMPROUX, au titre de première Rosière de France,
Le Maire, Jean-Noël SERIN, et la Municipalité
auront le plaisir d’offrir un apéritif à tous à partir de 18h30 au Parc Lasdonnas

A partir de 19h30 : BŒUF A LA BROCHE ET ALIGOT A VOLONTE
(avec entrée et dessert)
Tarifs : 20 € adultes, 10 € - 12 ans
Réservations Office de Tourisme de Courpière (04.73.51.20.27) et sur place.

A la nuit tombée :
SPECTACLE EQUESTRE DE CARACOLE « Reprenons la Bastille ! »
SUIVI DU FEU D’ARTIFICE
ET D’UN BAL animé par l’orchestre RECORD MUSETTE d’Augerolles

PROGRAMME RANDONNEE EQUESTRE
« Découverte du Livradois-Forez »
2 parcours au choix : 16 km et 25 km

Attention, le cheval n’est pas fourni !
 Départ des randonnées : de 9h à 10h, Place de l’Alliet
 Ravitaillement à « Le Breuil » (parcours de 16 km)
 Ravitaillement au Château de Vollore-Ville (parcours de 25 km)
 Repas offert à l’arrivée le midi au Parc Lasdonnas
 Trec humoristique des randonneurs
 Remise de prix (nombreux lots offerts) aux cavaliers

+ de 16 ans : 10 €
- de 16 ans : 5 €

Renseignements et inscriptions Mairie de Courpière - Mme HUBERT 04.73.53.01.21

 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Jeudi 5 juillet :
- Commission finances/urbanisme et travaux/
administration générale.

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

Mardi 10 juillet :
- Forum de l’habitat PLH.

Samedi 7 juillet :
- Participation au concert à l’église de
Sermentizon organisé par l’association « Culture
et Patrimoine à Sermentizon ».

 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,
Suzanne CHAMBADE, 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.

 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

 MAIRIE : HORAIRES
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE

 APPEL D’OFFRES
Etude préalable à la restauration de l’Eglise de Courtesserre à Courpière
Dossier à retirer en mairie ou consultable sur e-marchespublics.com
Date limite pour la remise des offres : 6 juillet 2012 à 12h00.
Le dossier, sous pli cacheté, devra être reçu en mairie impérativement et adressé en
recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé.

 AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
EN VUE DE L’ALIENATION DU CHEMIN RURAL SITUE AU LIEU-DIT
« LA GUINGUETTE » A COURPIERE
Le Maire de la Commune de Courpière a l’honneur d’informer les habitants que, conformément à
l’arrêté municipal n° 120 du 07/06/2012, une enquête publique est ouverte sur le projet de vente du
chemin rural situé au lieu-dit « La Guinguette ».
Madame Corinne DESJOURS, expert agricole et foncier, demeurant à THIERS 63300, est
désignée comme Commissaire-Enquêteur.
Le dossier sera déposé à la Mairie pendant quinze jours du 25/06/2012 au 09/07/2012 inclus, pour
que chacun puisse en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture à savoir : du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.
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 : Lundi 09/07/2012 de 14h00 à 17h00.
A l’issue de l’enquête, le rapport du Commissaire-Enquêteur sera tenu à la disposition du public à
la Mairie de Courpière.

 INFORMATION CONCERNANT LES FEUX DE PLEIN AIR ET
ECOBUAGE (Arrêté préfectoral du 6 juin 2007 modifié le 30 juillet 2008)
Les feux de plein air et l’écobuage (déchets végétaux, provenant de débroussaillage, de taille de
haie, arbres et verdure) sont interdits sur tout le département du Puy-de-Dôme :
du 1er juillet au 30 septembre sauf autorisation du Préfet à demander 15 jours à l’avance.
Le brûlage des déchets ménagers ou assimilés, ainsi que les déchets issus des activités artisanales,
industrielles, commerciales ou agricoles est strictement interdit même dans un incinérateur.

 OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE ET DU CAMPING

du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

Une équipe pour vous accueillir : Camille AUBERT et Raymond FRELIN.

CCAS

Ouverture de la piscine au public depuis le 15 juin jusqu’au 31 août
(sauf en cas de mauvais temps) : du lundi au dimanche de 13h30 à 19h00

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

Vente de boissons et de glaces sur place.
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 condoléances aux familles de :
- Jean FAFOURNOUX décédé le 5 juin
2012.
- Camille AUBRY décédé le 8 juin 2012.
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Possibilité de cours particuliers de
natation par le maître nageur diplômé,
Maurice LEFORT.
S’adresser à l’accueil de la piscine.

Enfants de - de 2 ans accompagnés par
leurs parents

gratuit

Adultes

2,10 €

Enfants jusqu’à 16 ans

1,70 €

Carnet de 10 entrées adultes

19,00 €

Carnet de 10 entrées enfants jusqu’à 16
ans y compris centres de loisirs extérieurs sur 10 entrées

15,00 €

Scolaires en groupe 12 enfants minimum et centre de loisirs de Courpière

1,00 €

Demandeurs d’emploi

1,70 €

Résidents du camping municipal « Les
Taillades »

gratuit

 ESPACE COUZON-COUBERTIN
Horaires d’été : du mercredi 4 juillet au vendredi 27 juillet 2012 :
8h30-12h et 13h30-17h
Fermeture annuelle le Vendredi 27 juillet 2012
Réouverture le lundi 3 septembre 2012



CINEMA REX

« MADAGASCAR 3 - Bon baiser d’Europe»
Etats-Unis 2011
Film d’animation de Eric Darnell, avec José Garcia,
Anthony Kavanah...… Durée : 1h30

Séances :
Vendredi 6 juillet à 20h30,
Samedi 7 juillet à 14h30 et
Dimanche 8 juillet à 17h30

 PLAN PREVENTION CANICULE
Même si, aujourd’hui, rien ne nous laisse envisager une canicule ,
le Centre Communal d’Action Sociale de Courpière reste
vigilant et décide, en prévision, de prendre les précautions
d’usage.
Ainsi le CCAS souhaite, comme les années précédentes, recenser à leur demande
ou à la requête de leurs proches, les personnes fragiles : personnes âgées et
isolées ou handicapées, sans domicile fixe, jeunes enfants.
Ceci pour disposer, au cas où, de la liste des personnes susceptibles de
nécessiter l’intervention des services sociaux et sanitaires.
CCAS : 04-73-53-01-21 Contact : Mme ROJAS ou Mme CROZE
Des imprimés d’inscription sont à votre disposition à l’accueil de la Mairie
ainsi qu’au CCAS.
De plus chacun doit s’inquiéter de ses voisins et de ses parents âgés.
Quand la chaleur est là, à l’adolescence ou à l’âge adulte, le corps est en éveil et
dit qu’il a soif.
En ce qui concerne nos Aînés, l’âge brouille le système d’alerte.
Un simple appel téléphonique, une visite même courte pour vérifier que tout va
bien, sont souvent suffisants pour éviter les problèmes graves parfois.
Restons en veille et en éveil !

 INSCRIPTION ECOLE SAINT PIERRE RENTREE 2012
École Saint-Pierre,
8 rue du 11 novembre
à Courpière :
Rappel :
- 3 classes maternelles, les enfants
inscrits à partir de 2 ans.
- 5 classes primaires et
1 regroupement d’adaptation

Périodes d’inscription :
- Tous les soirs de 16h30 à 18h30
- Les vendredis toute la journée
- Les réinscriptions reprendront la
dernière semaine d’août.
Pour tout renseignement, veuillez
téléphoner au 04.73.53.15.35.

Organisation :
Les enfants sont accueillis le
matin à partir de 7h15 en garderie,
étude et garderie le soir jusqu’à
18h15.

 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE
Exposition : « Rénover et Construire en Pisé en Livradois-Forez »
Jusqu’au 14 juillet 2012
Exposition réalisée par le Parc naturel régional Livradois-Forez en
collaboration avec ABITerre, CRATerre Ensag et Makjo, pour
apporter des informations fiables sur les possibilités offertes par le pisé.

Nous tenons à vous informer que la « Marche Gourmande en pays de
Courpière » aura lieu le dimanche 9 septembre 2012 et non pas le dimanche
26 août 2012 à Aubusson d’Auvergne.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme Courpière 04.73.51.20.27.

 FNACA DE COURPIERE
Samedi 7 juillet
Commémoration des combats de juillet 1944 au
Brugeron et Vollore Montagne.
Rendez-vous à 8h45 place de la gare.
Dimanche 8 juillet
Inauguration à Neschers d’une Place du 19 Mars 1962.
Remise du drapeau au Comité de Neschers.
Rendez-vous à 9h place de la Gare
Cérémonies du 14 juillet
à Aubusson samedi 14 juillet à 9 h
à Augerolles dimanche 15 juillet à 11h30

 COMITE DE JUMELAGE
Voilà déjà un mois et demi, nos amis de Ruppertsberg
nous rendaient visite.
A pied d’œuvre, depuis presqu’ un an le Comité de
jumelage et la municipalité ont tout fait pour que la
réussite soit grandiose.
Il faut dire qu’il y avait 2 commissions très lourdes : la
restauration et l’hébergement, qui ont été menées de
main de maître et autour s’en est suivie toute
l’organisation, qu’il a fallu gérer dans les moindres
détails.
Vous avez pu voir s’activer sur le terrain deux
personnes très directives, auxquelles sont venues se
greffer des « chevilles ouvrières » du jeudi au dimanche
matin.
Mes remerciements vont donc à tous les bénévoles que
je ne puis tous nommer par crainte d’en oublier :
Bravo à tous et merci
Nos remerciements à tous les hébergeants, à M. D.
RIMBAUD qui a mis gratuitement l’école St Joseph à
disposition, ce qui a permis de loger 28 personnes, à qui
les déjeuners ont été servis gracieusement pendant trois
jours.
L’instant d’émotion fut la rencontre avec Madame
ROGANE, sinistrée du 25 décembre 2010, qui tenait à
remercier Madame KNOLL, maire de Ruppertsberg, qui
lui avait fait parvenir un don collecté auprès de ses
administrés.
Nos amis, croyez-moi, si je m’en remets aux nombreux
messages de sympathie reçus depuis leur départ, sont
repartis les yeux et le cœur pleins de lumière, illuminés
de cette belle amitié courpiéroise, sans cesse renouvelée.
Tout a été mené dans la joie et la bonne humeur avec le
soleil qui fut de la partie.
Continuons pour de nouvelles retrouvailles.
Vive Courpière, Vive Ruppertsberg !
Le Président, H. BREUIL

Merci de votre compréhension.
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 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Dimanche 8 juillet :

11h00 : Le Brugeron
18h30 : Cunlhat

10h30 : Courpière

 ASSOCIATION LA RUCHE

♦ KERMESSE 2012
A la Maison de Retraite « Les Papillons d’Or »
32 avenue de Thiers à Courpière - 04.73.53.29.60

 A SAVOIR
- Relais Assistantes Maternelles : Les ateliers
d’éveil arrêteront le 6 juillet pour toute la période estivale.
Permanence à compter du 9 juillet : lundi de
14h00 à 16h00, mardi de 9h00 à 11h00 et de
14h00 à 16h00, jeudi de 9h00 à 11h00.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer studio en duplex dans parc fermé en centre-ville, chauffage individuel gaz, état neuf, parking
voiture dans parc sécurisé, libre.
Tél. : 04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96.
- A louer appartement de type T4 de 79 m² dans
résidence à proximité mairie, au 1er étage avec
balcon. Libre septembre 2012, loyer 496,16 €,
possibilité garage. Tél. : 04.73.51.14.21.
- A louer appartement de type T5 de 91 m² dans
résidence gardiennée à proximité commerces, au
rez-de-chaussée, libre juillet 2012, loyer 533,25 €
(chauffage + eau). Tél. : 04.73.51.14.21.
- A louer maison type F3 avec garage, sur terrain
clos. Proche Courpière, libre en septembre . Tél. :
04.73.80.74.20

Samedi 21 et Dimanche 22 juillet 2012
De 10 h à 12 h et de 13 h à 17h30.
Samedi 21 juillet 2012
 Expo ventes des travaux réalisés par les résidents
 Vente sur réservation de pizzas - pâtés aux pommes de terre - brioches - tartes
aux fruits - pompes aux pommes.
Dimanche 22 juillet 2012
 Expo ventes des travaux réalisés par les résidents
 Ventes d’enveloppes
 Buffet et barbecue géant animé
 Vente sur réservation de pizzas - pâtés aux pommes de terre - brioches - tartes
aux fruits - pompe aux pommes
Barbecue géant (sur réservation) à 15 € pour les adultes (sans le vin) et 8 € pour les
enfants de –10 ans.
Merci de venir nombreux !

♦ CONCOURS DE PETANQUE ABC
Au Parc Lasdonnas
Samedi 21 juillet 2012
Inscriptions 8 € à partir de 13h30
Début du concours 14h30, engagement 40 %

- A louer centre Courpière, rue Jules Ferry, appartement F5, 3 chambres + bureau + salon 60 m² +
buanderie + cuisine équipée + 2 wc salle de bain
tout confort chauffage gaz de ville, double vitrage.
480 euros + 20 € d’avance sur charge. Libre de
suite. Tél. : 06.72.10.44.12 ou 04.73.53.01.03
- A louer maison F5 sur terrain clos, chauffage
fioul. Tél. 04.73.53.55.90 (heures des repas) ou
06.61.26.61.52
- A louer F2, triplex, centre ville, combles
extérieurs, dépendances, cave. Refait à neuf. Libre
au 1er août. Tél. : 06.08.63.67.75.

Buvette et sandwichs

 ASSOCIATION GYM TONIC
Exceptionnellement, pour les derniers cours de l’année, le mardi 10 juillet, un seul
horaire de 19h30 à 20h30.
Nous comptons sur votre présence.
La présidente, Michèle GACHON
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