PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 11 juillet à 19h00 au Lundi 13 juillet
à 14h30 : Pharmacie de Michelena à Courpière.
Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 11 juillet et dimanche 12 juillet :
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

Journal de la Ville de

N° 28/2009 Semaine du 9 juillet 2009 au 16 juillet 2009
SORTIR A COURPIERE

 FETE NATIONALE DU 14 JUILLET
Grand Bal Populaire,
Animé par l’orchestre de Séverine LAMAISON

Lundi 13 juillet à partir de 21h00,
Place de la Victoire
Venez nombreux !

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

SAISON CULTURELLE
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 :
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 de
14h 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

 CHEVALMANIA 2009 - VIVA ESPANA !
Cette année, la fête des Berges de la Dore sera placée sous le thème de l’Espagne.

Samedi 18 juillet 2009 - Parc Lasdonnas
Au programme :
9h00 : randonnée des cavaliers, 2 parcours possibles : 15 km et 21,5 km
Tarif : 10 € pour les plus de 16 ans et 5 € pour les moins de 16 ans.

Sur inscription obligatoire à la mairie au plus tard le jeudi 16 juillet 2009.
10h00 : randonnée en calèche (10 km) avec Auvergne Attelage
Sur réservation au 04. 73. 53. 18. 37.
A partir de 15h00 : Equifun du Centre Equestre des Rioux, démonstrations de Thiers
Voltige, spectacles de Tours au Galop et de la Compagnie Caracole,
tournoi de Horseball entre la ferme pédagogique de Chantaigut et le
Centre Equestre du Lac d’Aubusson, défilé des cavaliers espagnols.
Ballades en poneys et calèches - Buvette assurée par le Comité
d’Animation de Courpière.
A partir de 19h30 : dîner - spectacle dansant animé par
le groupe de flamenco « SAN FUEGO » et ses danseuses.
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Au menu :
Sou
- Paëlla géante préparée par « L’ESCAPADE »
- Tarte

Tarif : 11 € adulte et 5 € enfant
Sur réservation en mairie de Courpière - Billetterie ouverte
Chèque à l’ordre de l’ESCAPADE

 AGRIVAP, LES TRAINS DE LA DECOUVERTE
Au départ de Courpière, prenez le train touristique jusqu’à Ambert ou la Chaise-Dieu.

le Maire, Patrice PAYRE, reçoit sur
rendez-vous.



PERMANENCES
DES ADJOINTS

Huguette LAVEST : Mercredi matin
Jean-Noël SERIN : Sur rendez-vous
André IMBERDIS : Lundi matin
Monique ROJAS : Mardi et jeudi, le
matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON-DELAVAULT :
Mardi après-midi

- COURPIERE/AMBERT
Départ de Courpière à 14h15, arrivée à Ambert à 15h15.
Temps libre d’1h45 pour visiter la ville, les musées,…
Retour : Ambert 17h, Courpière 18h
Les mardis jusqu’au 11 août.
Adulte 13 €, enfant (6 à 12 ans) 9 € et forfait famille (2 + 2) 40 €
- COURPIERE/LA CHAISE-DIEU
Départ de Courpière à 10h, arrivée à la Chaise-Dieu à 12h20
Temps libre pour visiter l’Abbaye, le village, les artisans, une balade…
Possibilité d’aller jusqu’à Sembadel à 15h40
Retour : la Chaise-Dieu 17h, Courpière 19h30
Les mercredis jusqu’au 19 août
Adulte 19 €, enfant (6 à 12 ans) 14 ans et forfait famille (2 + 2) 60 €
Renseignements sur www.agrivap.fr ou au 04. 73. 82. 43. 88.


PERMANENCE DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX
de la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane
BARGE, Jean-Luc BOURDEL, Marielle
BOURNILHAS, Suzanne CHAMBADE,
Claude CHAZELLE, Marion COLLY,
Daniel DUVERT, Sylvie
BLOT, Georgette FOURNET,
Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOTROLHION, Serge VACHERON,
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.

Billets en vente à l’Office de Tourisme du Pays de Courpière ou 30 minutes avant le départ
du train en gare de Courpière

 VILLAGE DU MEGAIN
Le Maire informe les propriétaires et les habitants du village qu’une réunion est prévue le

10 juillet à 18h30 sur le communal.
Les personnes qui n’auraient pas été informées sont cordialement invitées à y participer.

 ORAGE DU 5 JUILLET 2009 : DEMANDE DE RECONNAISSANCE
DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE : RECENSEMENT DES
SINISTRES
Les personnes sinistrées sont invitées à se présenter en mairie pour signaler les dommages
subis.
Il est rappelé qu’en priorité les déclarations de sinistre doivent être faites auprès des
assureurs personnels dans les plus brefs délais.

 OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE

 MAIRIE : HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC
SERVICE ETAT-CIVIL, CCAS,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et
de 13h45 à 17h00.

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

 BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera fermée au public le
samedi 18 juillet 2009.
Fermeture de la bibliothèque du
2 août au 31 août
(réouverture le mardi 1er septembre)
Bonnes vacances...
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Les travaux étant terminés, la piscine sera ouverte du 1er juillet au 31 août.
Ouverture de la piscine :
Du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30
et de 15h00 à 19h00
Fermée le Lundi

Enfants de - de 2 ans accompagnés
par leurs parents

gratuit

Adultes

1,90 €

Enfants jusqu’à 16 ans

1,60 €

Carnet de 10 entrées adultes

17,00 €

Carnet de 10 entrées enfants—16 ans

13,00 €

Demandeurs d’emploi

1,50 €

Résidents camping

gratuit

 TENNIS COUVERT DE L’ESPACE COUBERTIN
Du 1er juillet au 31 juillet, il sera possible à tout particulier ou vacancier désirant jouer au
tennis, de louer le court. Les réservations et paiements se feront au secrétariat de
l’Espace Coubertin, aux heures d’ouverture.
Se munir d’une pièce d’identité.
Tarifs 2009 de location pour 1 heure.
Plein tarif : 8 €/heure
Tarif résident commune : 6 €/heure
Tarif réduit : 4 €/heure
Tél. : 04. 73. 53. 14. 45.

 ASSOCIATION DES COMBATTANTS ET DES VEUVES DU
PAYS DE COURPIERE (ACVPC)
L’association invite ses adhérents à la manifestation organisée en hommage aux
victimes des combats de la Résistance en Juillet 1944.
Cette commémoration commencera à 9h45 à Vollore-Montagne et se terminera au
Brugeron à 11h30.
Le rassemblement aura lieu Place de la Libération à Courpière le 19 juillet à 9h00.
Le Président,
J. BASCOULERGUE

 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION
Ça se passe cet été…
… au centre de loisirs des 3 - 11 ans :
Le centre de loisirs reprend ses quartiers d’été au Lac d’Aubusson
du lundi 6 juillet au vendredi 28 août.
Pendant ces deux mois découvertes, copains, jeux, surprises… vous attendent !
Au programme des vacances :
Pirates, pompiers, marionnettes, tour du monde des danses, découverte des fonds marins,
des îles, jeux et une belle météo !
Pas de quoi s’ennuyer !!!
D’autant plus que des activités sportives seront proposées chaque semaine : tennis, nautique,
sports collectifs, sports d’adresse…
3 veillées sont également au programme.
L’équipe d’animation vous attend de pieds fermes ! Venez vite nous retrouver !!!

 EXCURSION « DECOUVREZ ET
GOUTEZ NOS SAVEURS »
L’Office de Tourisme du Pays de COURPIERE
vous propose, tous les mercredis après-midi, du 08
Juillet au 19 Août 2009 une excursion à la
rencontre des savoir-faire de nos producteurs.
Au programme visite d’un jardin ou cohabitent
plantes aromatiques, fruits et fleurs sauvages :
alchemille, marjolaine, ortie, mauve, bourrache,
sureau qui vous dévoileront leurs pouvoirs
bénéfiques pour finir par une dégustation de
confitures.
Ensuite départ pour un élevage de chèvres où les
nombreuses « habitantes » feront le bonheur des
petits. Visite qui vous permettra d’admirer plusieurs
races de chevaux aux multiples couleurs.
Dégustation fromages de chèvres en fin de visite.
N’hésitez pas à venir retirer votre « Pass » à
l’Office de Tourisme du Pays de COURPIERE
du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14hà 18h.
Tarifs : 6.00 Adultes – 3.00€ Enfants (5-12ans) –
Gratuit – de 4ans

… à l’espace loisirs des 11 - 14 ans :
Pour cet été, l’espace loisirs revient au bâtiment rose à Courpière
du 6 juillet au 7 août !
Au programme :
Des sorties : labyrinthe, paint-ball, accrobranche, luge d’été, rando dans les volcans
Jeux grandeur nature, activités manuelles, lacs en folie… : Koh Lanta, cluédo, sumo, bolas,
radeau, sponge ball…
Activités sportives : VTT, water polo, beach volley, nautique et tennis…
Deux soirées : spectacle brésilien, soirée DJ
Sans oublier les accueils libres !!!
Et, si vous avez envie d’activités, de sorties que vous souhaitez mettre en place, venez en
parler à l’équipe d’animation, vous avez la possibilité de programmer
une journée avec vos copains le 31 juillet.
Un programme à découvrir, à enrichir et à essayer ! On n’attend plus que vous !
… séjours et mini-séjours des 3 et 17 ans :







Séjour à vélo à Arlanc du 20 au 23 juillet pour les 7 - 10 ans
Séjour à cheval à Mosnet du 3 au 7 août pour les 9 - 12 ans
Séjour catamaran au lac de Crégut du 13 au 17 juillet pour les 11 - 14 ans

Séjour cirque à Honnelles du 9 au 14 août pour les 11 - 14 ans
Séjour surf à Brétignolles sur Mer du 26 au 31 juillet pour les 13 - 17 ans

Attention, le nombre de places est très limité pour ces séjours ! Inscrivez-vous vite !
Pour plus d’information, demandez-nous la brochure !
Contactez Brigitte au 04. 73. 51. 26. 77.
Tous les programmes, centre de loisirs, espace loisirs, séjours sont disponibles
au bâtiment rose à Courpière.

Horaires d’ouverture

Matin

9h / 11h30

Soir

17h / 20h

Mardi

Jeudi

Vendredi

9h / 11h30
17h / 20h

17h / 20h

Mois de juillet (à compter du lundi 6 juillet)
Fin des cours collectifs : vendredi 10 juillet
La salle sera fermée :
- lundi 13 juillet

Vendredi 10 juillet : AMG au café chez Zico,
18h30 : faire la culture : l’envers du décor avec les
membres de la compagnie théâtrale « Jolie Môme ».
Professionnalisation, intermittence, indépendance.

 AINES DE LA DORE
Samedi 11 juillet à 14 heures
Parc de Lasdonnas
Concours de pétanque en doublette
Challenge Michel Béal
Organisé par les Aînés de la Dore
(engagement 10 € par équipe)
Concours A.B.C. - Grande tombola
Pâtisserie, sandwichs, buvette

 AINES DE LA DORE
Les Aînés de la Dore organisent le 23 juillet 2009
une sortie détente en montagne Bourbonnaise :
Visite de la Maison de l’artisanat, l’osarium, le
soliatum, au Mayet de Montagne, après un bon
repas. Nous passerons, au son de l’accordéon
musette, pour quelques danses de notre époque.
Départ de la maison de retraite à 8h30
Suivant le nombre de participants, le prix sera de
45 à 55 €
Pour tout renseignement, contacter avant le
10 juillet 2009, le 04. 73. 53. 15. 83.

 RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

 ACTIVITE FORME ET MUSCULATION

Lundi

 LES MOTS BLEUS

17h / 20h

A partir du 6 juillet jusqu’au 31 juillet 2009, les
horaires d’ouverture sont
9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00
Pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Rappel : il n’y a pas d’atelier d’éveil pendant les
vacances scolaires.
Ils reprendront à partir du 7 septembre 2009.
Le relais sera fermé du 1er au 23 août 2009
pour cause de congés.
Merci de votre compréhension.
L’animatrice du RAM, Nathalie LAMELAS
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 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 11 juillet 2009 :
18h30 : Vollore-Montagne

Dimanche 12 juillet
2009 :
9h00 : Cunlhat
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
Changement de propriétaire le 14 juillet 2009 :
Maryse et Pascal sont heureux de succéder à
Nathalie et Didier au BAR LOTO PMU, 60
avenue de la gare et les remercient pour leur
accueil et leur gentillesse apportés depuis des
semaines.

 PERDU
Le week-end de la Rosière, perdu chat noir et
blanc avec collier beige répondant au nom de
« Caramel ».
Si vous le trouvez, merci de me contacter au
06. 50. 58. 32. 78 car des enfants le pleurent.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3 à Courpière, 1er étage, 110 m², état neuf,
jardin + garage, 480 €. Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.
- A louer à Courpière, F3, résidence Voltaire, 1er
étage, 67 m² + cave, cuisine équipée, 2 chambres, salle
de bain avec meuble, balcon, parking libre au
01/07/2009. Tél. : 04. 73. 39. 21. 88. (après 19h)
- A louer F2, 50 m², chauf. Gaz, cuisine US.
Tél. : 06. 22. 90. 66. 40.
- A louer studio, 35 m², neuf, 265 €/mois + 15 € de
charges. Tél. : 06. 22. 10. 31. 92.
- Jeune couple avec enfants cherche à louer maison F3
ou F4 avec terrain à Courpière ou alentours, loyer 480
€ maximum. Tél. : 06. 03. 29. 32. 04. ou
06. 14. 13. 76. 06.
- A louer F3, centre-ville, très bon état.
Tél. : 04. 73. 51. 26. 95. ou 06. 66. 20. 92. 16.
- A louer à Courpière, appartement F2, refait à neuf à
partir du 1er juillet 2009. Tél. : 06. 26. 09. 48. 15.
(après 19h)
- A louer à Courpière, libre de suite charmant F1
meublé, tout confort. Tél. : 06. 26. 09. 48. 15.
(après 19h)
- A louer F2 centre-ville, rez-de-chaussée, cuisine /
salon, WC, chambre, salle de bain, 325 € charges
comprises. Tél. 06. 72. 41. 68. 84 (après 19h30)
- A louer F4 neuf, 1er étage, centre de Courpière, isolé
et double vitrage. Référence exigée, libre au 15 août.
Tél. : 06. 60. 54. 02. 97.
- A louer appartement F3, rue du 11 Novembre à
Courpière, cuisine aménagée, tout confort, libre début
octobre. Tél. : 04. 73. 95. 24. 15. (HR)
- A louer entre Aubusson et Courpière, maison F6,
4 chambres, 2 garages, chauffage central fuel, jardinet.
Tél. : 04. 73. 53. 53. 33.
- A louer local de 140 m², situé au centre de
Courpière, rue Jules Ferry. Tél. : 06. 80. 92. 93. 36.

Du 4 au 30 juillet 2009 : exposition de peinture par l’Association ARC-EN-CIEL sur le thème
« L’EAU ».
Office de Tourisme du Pays de Courpière : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. : 04. 73. 51. 20. 27.

 CAFE DES ARTS (AUBUSSON D’AUVERGNE)
Samedi 11 juillet à 21h : soirée festive avec le groupe Gallina la Lupa (Paris) (entrée : 5 €)
Mardi 14 juillet à 15h : Après-midi du jazz : Arts and friends…
(Pays-Bas/France) (entrée gratuite)
Mardi 14 juillet à 20h : La jongle des Javas (Grenoble) (entrée : 5 €)
Vendredi 17 juillet à 21h : soirée festive avec La Gargote (Paris) (entrée : 5 €)
Dimanche 19 juillet à 17h30 : Jazz et ailleurs avec Marie-Claire Fraulaud Trio
(Clermont-Ferrand) (entrée : 5 €)

 LA CATICHE : « BALADES NATURE & PATRIMOINE »
ENCADREES
L’équipe des animateurs/trices de la Catiche vous proposent cet été en Pays de Courpière :
Balades Nature
& Patrimoine
Le nouveau
sentier arboricole
de la Renaudie
En quête d’eau,
balade des
loutrons

LIEU

THEME

DATES

TARIF

La
Renaudie

Sentier
arboricole

Dimanche
5 juillet

Gratuit

Jeudi 23
juillet, 6 &
20 août

3,40 € pour
enfants et
adultes

Lac
d’Aubusson

Les aventures
de deux
loutrons (pour
enfants
accompagnés
de leurs
parents)

Jeudi
30 juillet,
jeudi
13 août

Loutre, y-es-tu ?

Le four à pain
de Néronde

Néronde
sur Dore

Balade nature
et découverte
dégustation au
four à pain

Dimanche
2 août

Inscription

Office de
Tourisme du
Pays de
Courpière
04. 73. 51. 20. 27.

Gratuit
jusqu’à
7 ans
(accompagné)
3 € de 8 à
14 ans
6 € à partir de
15 ans

D’autres balades Catiche sont proposées au col du Béal ou en canoë sur la Dore aval, ainsi qu’à
l’automne : + d’informations sur www.la-catiche.org ou sur www.parc-livradois-forez.org

 FEU D’ARTIFICE AU LAC D’AUBUSSON
Le feu d’artifice du Lac d’Aubusson sera tiré des berges du lac

le Samedi 18 juillet 2009, vers 22h30
Entrée gratuite - Buvette sur place
Renseignements : 04. 73. 53. 56. 02.

 SERMENTIZON
L’A.S. Sermentizon organise un concours de pétanque ouvert à tous

le vendredi 10 juillet sur le parking derrière la salle des fêtes.
Inscriptions à partir de 18 heures, début du concours à 19 heures.
Inscriptions sur place à 10 € par équipe.
1 lot à chaque participant
Buffet - Buvette

Le président, B. GIDON

 RESTAURANT L’ESCAPADE
L’ESCAPADE recherche un(e) apprenti(e) cuisinier ou serveur. Tél. : 04. 73. 51. 24. 99.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE (USC)
Vendredi 17 juillet 2009 : concours de pétanque
Stade J. Gardette, à partir de 18h00
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Adresse email : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2700 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Mr Patrice PAYRE, Maire.
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