MEDECINS :

Les patients doivent composer le 15.
Le tour de garde regroupe désormais les
médecins de : Augerolles, Courpière, Cunlhat,
Olliergues, St Dier et Vollore-Ville.
PHARMACIES :
Du samedi 29 juillet 2006 12h30 au
Lundi 31 juillet 2006 8h30 : Pharmacie
GAILLOCHET—Tél : 04.73.53.02.62.
INFIRMIERS :
- Le samedi 22 et dimanche 23 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  : 04 73 95 51 35 ou
06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17

N° 30/2006 Semaine du 27 juillet au 03 août 2006

•

SAISON CULTURELLE
MARCHÉ DU SOIR ET BROCANTE À COURPIÈRE
VENDREDI 28 JUILLET à partir de 19 H, dans le bourg

Animation médiévale par le Théâtre du Spontané, qui, « traversant le village à la
recherche d’une bonne taverne, ne résisteront pas à l’envie d’amuser les
manants avec leurs danses, chansons, musiques et autres jongleries ».
Inscriptions aux Brocantes des 28 juillet et 11 août 2006 : 04 73 53 01 21
Prochain marché mardi 11 août, animé par le groupe de Jazz Manouche Swing Caravan.

•

VTT - TEAM DORE EVASION
La MAXI VERTE du 29 juillet au 5 août

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h30 à 16h30, les mardis
de 9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
CCAS :
Permanence du CCAS les jeudis après-midi et
les samedis matin sur rendez-vous.
Renseignements en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
OPAC : Tous les 1er jeudis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1. 04.73.51.14.20
MISSION LOCALE
Agnès BOREL. Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : Mme SERRIERES 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.

L’association organise une concentration VTT qui réunira plus de 300 amoureux du
Vélo Tout Terrain venus des quatre coins de la France.
La MAXI VERTE, organisée sur le site des 4 Vents, entre Courpière et Aubusson est
ouverte à tous et proposera différents parcours et animations.
Mercredi 2 août, en soirée, repas champêtre Bœuf à la broche et Aligot avec concert
de musique Country, en présence du Phenix Country Band (régulièrement présent au
festival de Craponne sur Arzon).
Tarif du repas - concert : 22 € pour les adultes et 15 € pour les moins de 12 ans
Réservation des billets auprès de l’Office du Tourisme du Pays de Courpière.
 : 04 73 51 20 27
L’association recherche encore quelques bénévoles pour garantir la bonne organisation
(tenue de ravitaillement, accueil, buvette …).
Pour plus d’informations : contacter Fabrice ou Agnès au 04 73 53 16 94.
Le secrétaire du TDE - Fabrice ROTA

•

LAC D’AUBUSSON
SAMEDI 5 AOÛT 2006
JOUR DE FÊTE AU LAC D’AUBUSSON

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.

Au progamme :
- À 18 H : rendez-vous au poste de secours pour accueillir les facteurs
(compagnie No Tunes - Théâtre de rue).

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de
13 h 30 à 16 h. T él 04.73.80.01.19.

- À 20 H : concert avec La Position du Tireur Couché et Stéphane Mellino.

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.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis
de 9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix.
Tél : 04.73.51.23.05

1

- Vers 22 H 30 : projection en plein air du film « La marche de l’empereur ».
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place
Renseignements : 04 73 53 56 02
Cette manifestation est organisée par la Régie du Lac d’Aubusson, en
partenariat avec le Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne.

• AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Du 17 au 21 juillet 2006
Service Entretien et Bâtiment :
- Réparation poignées de portes aux bâtiments
de la piscine et du camping et divers petits
travaux.
- Préparation du matériel pour la manifestation
de l’Association « CHEVALMANIA ».
- Mise en place de rayonnages, d’une cuve à
gazoil dans le local des produits dangereux aux
ateliers municipaux.
- Entretien et maintenance des véhicules
municipaux.
Service Espaces Verts :
- Débroussaillage d’un chemin au village de
Lanaud.
- Transport de barnums, de barrières de ville, de
plâteaux et de chaises au Parc de Lasdonnas
pour la manifestation de « CHEVALMANIA »
- Arrosage et entretien du fleurissement de la
ville.
Service Nettoyage :
- Ramassage des corbeilles, nettoyage des points
propres.
- Nettoyage des avaloirs.
- Ramassage des papiers au parc Lasdonnas.
- Ramassage des déchets après le marché
hebdomadaire et balayage mécanique du centre
ville.
- Nettoyage WC publics et ramassage des
papiers le long de la CD 906.
Service Voirie :
- Suite du chantier au cimetière, avec la
création de fouilles. Installations de fontaines en
collaboration avec le service des eaux.
Service Eau et Assainissement :
- Changement de compteur d’eau pour mise aux
normes, avenue Henri Pourrat.
- Changement de moteur soufflant à la station
du Moulin de l’Isle.
- Réparation des WC publics sous la mairie.
- Diverses petites réparations au bâtiment de la
piscine et au camping.
- Réparation borne d’arrosage au Stade Antoine
Gardette.
- Maintenance et entretien des châteaux d’eau et
stations d’épuration.

 COURPIÈRE INFOS

Lundi 17 juillet :
- Réunion du conseil municipal
(compte-rendu à venir).
Jeudi 20 juillet :
- Avec Michel GONIN, participation à une
réunion du bassin thiernois sur l’implantation
des entreprises.
Vendredi 21 juillet :
- Participation avec Patricia
GOUTTEFANGEAS, maire de Vollore-Ville, à
l’anniversaire des 100 ans de Mme VACHIAS,
à la maison de retraite.
- Avec Jean-Pierre BOREL et Pierre
FONLUPT, participation à la « surprise »
musicale organisée par ses anciens élèves à
M. MOUSSU, formateur reconnu bien au-delà
des frontières courpièroises.

Samedi 21 juillet :
- Avec Cathy MAZELLIER et René
VÉDRINE rencontre avec les riverains du
terrain des Rioux pour son aménagement.
Samedi 21 et dimanche 22 juillet :
- Avec de nombreux élus, participation à
CHEVALMANIA qui confirme, malgré la
canicule, sa place importante pour
l’animation d’été à Courpière.
Bravo à toutes les associations qui ont
contribué à ce succès !
Félicitation aux organisateurs !

 LA PHOTO DE LA SEMAINE

Chevalmania 2006

 PLAN CADASTRAL DE COURPIÈRE
Monsieur le Maire informe les propriétaires, que des travaux de mise à jour du plan
cadastral auront lieu au cours des mois de Août-Septembre 2006.
Ces travaux seront réalisés par le géomètre du cadastre assisté d’un aide.
Conformément à la loi N°374 du 6 juillet 1943, article 1°, ces deux personnes sont
autorisées à pénétrer dans les cours et les terrains pour effectuer leurs mesurages.

Courpière Infos ne sera pas édité les
10 et 17 août 2006.

 AVIS CIRCULATION ROUTIÉRE

Les personnes désirant faire passer des
articles pour cette période, doivent les
remettre en Mairie le lundi 31 juillet.

En raison de la MAXI VERTE, concentration VTT organisée par le Team Dore
Evasion, de nombreux vététistes traverseront la commune de Courpière :
Dimanche 30 juillet, mardi 1er, mercredi 2 et vendredi 4 août 2006.
Soyez prudents !

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de
Maceylia PLANCHE née le 18 juillet 2006.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Mme DOUGEIX épouse BURIAS décédée
le 19 juillet 2006.
- M. CHABROL André décédé le 21 juillet
2006.
- M. RAPIN Cyrille décédé le 23 juillet 2006.
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 NUISANCES SONORES : LA GENDARMERIE COMMUNIQUE
Un arrêté préfectoral permanent interdit toutes nuisances sonores (tondeuses,
tronçonneuse …) le dimanche et les jours fériés, excepté de 10 H à 12 H.

 PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale est ouverte tous les lundis, mardis, mercredis, vendredis,
samedis, dimanches de 14h à 18h30.
(La journée de fermeture hebdomadaire est fixée au jeudi).

•

CINEMA LE REX
« LE CAÏMAN » Italie 2006
Comédie de Nanni Moretti, avec Silvio Orlando, Margherita Buy, Daniele
Rampelo...
Durée : 1 H 52

Producteur en faillite professionnelle et
Séances :
sentimentale, Bruno Bonomo, ayant beaucoup
Jeudi 27 juillet et
lutté contre la « dictature » du cinéma d’auteurs
Dimanche 30 juillet
avec ses films de série Z, n’arrive pas à financer
à 21h00
une nouvelle superproduction « Le Retour de
Christophe Colomb ». Empêté dans ces dettes, ses faiblesses, son mariage en
fin de course, ses enfants sans repères, il perd pied. Son chemin croise celui
d’une jeune réalisatrice qui lui apporte un scénario, « Le Caïman ». Il s’aperçoit bientôt qu’il s’agit
d’une biographie de Berlusconi. Il monte l’affaire, trouve l’acteur principal tout en essayant de
recoller les morceaux de son couple. Commence alors à naître en lui un nouvel élan vital : celui de
l’affirmation de sa dignité. Comme par enchantement, ce faiseur de navets va se battre avec pour
seules armes les convictions d’un cinéaste débutant et ses ultimes biens matériels.

« L’AGE DE GLACE 2 » États-Unis 2006
Un film d’animation de Carlos Saldanha avec les voix de Gérard
Lanvin, Élie Semoun, Vincent Cassel…
Durée : 1 H 26
Manfred, Sid et Diego sont de retour dans une
Séances :
aventure incroyable ! L’âge de glace touche à sa fin
Vendredi 28
et les animaux vivent un bonheur parfait dans leur
et Lundi 31 juillet
nouvel environnement. Mais Manfred, Sid et Diego
à 21 h 00
vont vite s’apercevoir que leur petit coin de paradis
est en danger. La fonte des neiges menace d’inonder leur vallée.
Nos héros doivent donc trouver une solution pour sauver les animaux du déluge imminent.
PROCHAINEMENT :
« NOS JOURS HEUREUX »

Séances : Jeudi 3 et Dimanche 6 août à 21 h 00

Plein tarif : 4.80 euros Tarif réduit : 3.60 eurros Carnet de 10 entrées : 43 Euros .

•

•

OFFICE DU TOURISME

Du 3 au 31 Juillet 2006
Exposition de peintures
de l’Association « Arc-en-Ciel »
Du lundi au samedi—9h à 12h et 14h à 18h
Office du Tourisme du Pays de Courpière.
Tél : 04.73.51.20.27
Les membres de l’association « Arc-en-Ciel » qui
exposent à l’office du tourisme, peuvent récupérer
leur tableau le mardi 1er août entre 9 H et 12 H.

•

L’Atelier des « Peintur’Lurons » s’adresse à
des enfants de 5 à 10 ans motivés pour la peinture
et le dessin.
Les inscriptions pour la rentrée, seront reçues après
le 15 août au 04 73 70 84 83.
Mme POTIN

•

SECOURS CATHOLIQUE

La permanence d’accueil reste ouverte en
juillet.
Fermeture en août, sauf urgences.
Reprise le mardi 5 septembre, de 10 H à 11 H,
puis tous les mardis.
Reprise du vestiaire :
lundi 11 septembre, de 14 H à 16 H.
A.M. PERRIN et Y. ROUX

•

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Fermeture pour congés annuels du samedi 29 juillet au 20 août, réouverture le
mardi 22 août 2006.

•

ASSOCIATION FLÛTE ET
HAUTBOIS EN LIVRADOIS
LUNDI 21 AOÛT 2006 à 19 H

Concert de musique baroque
en l’église de Courpière
Au profit de la restauration de l’église de
Courtesserre.

PERMANENCES DES ORGANISMES PENDANT L’ÉTÉ

C.L.I.C. de Thiers (Centre Local d’Information et de Coordination en Gérontologie)
Les permanences du C.L.I.C. ne seront pas assurées à Courpière pendant les mois de
juillet-août.
Elles reprendront à partir du mardi 19 septembre 2006, aux heures habituelles.
Toutefois le bureau de Thiers est ouvert tout l’été.
 : 04 73 21 64 85

•

FOYER LAÏC

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE COURPIÈRE

Rectificatif :

la prochaine collecte a lieu le jeudi 3 août,
Salle d’Animation de 16h30 à 19h et non le 7 août.

Pour connaître les collectes organisées à proximité de votre lieu de vacances :
www.dondusang.net ou n° AZUR 0 810 150 150 (prix d’un appel local).
Rejoignez les 1,6 millions de donneurs qui, chaque année, participent au don du sang.
En donnant votre sang, vous aidez les 500 000 malades qui ont besoin chaque année
d’une transfusion. Le sang que vous donnerez permettra de transfuser les victimes
d’accident et d’hémorragies importantes. Le sang est très utile dans le traitement de
maladies graves. Chaque jour, 8 000 dons de sang sont nécessaires …
VENEZ NOMBREUX !
Michel SALOMON

Concert suivi, pour ceux qui le désirent, d’un repas
champêtre.
concert : 10 €
concert + repas : 20 €
Réservations et billetterie, à l’office du tourisme
: 04 73 51 20 27
Mme PINOY

•

COMPAGNIE DES SAPEURS
POMPIERS DE COURPIÈRE

La compagnie des sapeurs pompiers remercie très
sincèrement le ou les personnes qui leur ont
emprunté les drapeaux sur la façade de la caserne.
Qu’ils en fassent bon usage et n’oublient pas de les
rapporter.
P.S. : la caserne n’est pas un parking.
P. DUPUY

•

CLUB AGE D’OR
DIMANCHE 30 JUILLET 2006 à 8 H 30
Salle polyvalente de Vollore-Ville
Vente, exposition, loterie, pâtisserie, buvette.
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 MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
 A SAVOIR
 MICHÈLE PARFUMERIE - INSTITUT
DE BEAUTÉ.
Fermeture pour congés annuels du 30 juillet au 28
août 2006 inclus.

1 - Maître d’ouvrage :

Commune de Courpière
Place Cité Administrative 63120 Courpière.
Tél : 04.73.53.01.21
Fax : 04.73.51.21.55.

2 - Personne responsable du marché : Monsieur le Maire de Courpière.

 PMU : fermeture 2 semaines.
 TABAC PRESSE DU PONT
Fermeture pour congés annuels du lundi 7 août
au lundi 4 septembre inclus.
 MERCERIE GOURCY
Horaires d’été :
tous les jours du 1er au 12 août 2006 de 9 H à 12 H
et de 14 H à 18 H 30.
 DISCOTHÈQUE LE DOMINO
Changement de propriétaires. Horaires d’ouverture :
tous les vendredis et samedis soir de 22 H 30 à 4 H,
et tous les dimanches après-midi au dancing le
caméléon de 14 H à 20 H.
 EXPOSITIONS PEINTURE
Du 12 au 20 août 2006, Jean Bernard DUVERGER
et Solange VOLDOIRE, vous invitent à une
exposition de peinture, à la salle d’Animaion de
Courpière.
Horaires d’ouverture :
10 H à 12 H et de 14 H 30 à 18 H.
 LA MAISON DE LA PRESSE
Signature Samedi 29 juillet de 9 H à 12 H30
B. STEINBRECHER, “La Belle Époque de la Dore
en Pays Thiernois”
La Maison de la Presse, Daniel Bravard
63120 COURPIÈRE  : 04 73 53 12 00

3 - Objet des marchés et dates limites de dépôt :
- Avant le 17 août 2006 :
Travaux de voirie supplémentaire 2006 (procédure adaptée).
- Avant le 12 septembre 2006 :
Acquisition engin 4x4 de type porte outils (procédure appel d’offres ouvert).
4 - Renseignements et retrait des dossiers DCE :
Monsieur Eric DOUBTSOF, Directeur Général des Services. Tél : 04 73 53 01 21
Monsieur Bernard FAYOLLE, Responsable des Ateliers Tél : 06 07 09 27 85

• U.S.C. COURPIÈRE
SAISON 2006 –2007
Reprise des Entrainements :

 MESSES PAROISSE ST JOSEPH :
Samedi 29Juillet :
18h30 : VOLLORE-MONTAGNE
18h30 : LE BRUGERON
Dimanche 30 Juillet :
09h00 : VOLLORE-VILLE
10h30 : COURPIÈRE
10h30 : CUNLHAT

- Pour les poussins, né(e)s en 1998 - 1997 :
mercredi 6 septembre de 14 H 30 à 16 H

 A LOUER / A VENDRE

- Pour les 13 ans, né(e)s en 1994 - 1993 :
mercredi 23 août de 16 H 30 à 18 H et les vendredis de 17 H 30 à 18 H

- A louer F2, chauffage gaz.
 : 06 22 90 66 40.
- À louer à compter du 01/09/2006, maison F3,
garage, chauffage fioul, boulevard Vercingétorix.
 : 04 73 70 82 88
- À louer F4, dans une villa, en rez de chaussée et à
petite maison, 3 pièces, indépendante.
 : 04 73 53 04 84
- À louer T2, près du parc de Lasdonnas, rez de
chaussée, état neuf.
 : 06 80 12 20 80
- À louer appartements centre ville, T2 loyer
260 €, T4 duplex 450 € (70 m2), T4 duplex 460 €
(80 m2)
 : 04 73 53 08 66 H.B.

- Pour les débutants, né(e)s en 2000 - 1999 :
mercredi 6 septembre de 14 H à 15 H 30

- Pour les benjamins, né(e)s en 1996 - 1995 :
mardi 22 août de 18 H à 19 H 30 et les vendredis de 17 H 30 à 18 H 30

- pour les 15 ans, né(e)s en 1992– 1991 :
mercredi 23 août de 17 H à 18 H 30 et les vendredis de 18 H 30 à 19 H 30
Pour plus de renseignements contacter Norbert DUTHEIL au 06 63 78 54 92

• PÉTANQUE DU FOIRAIL
Concours doublettes : le vendredi 28 juillet.
Le secrétaire,AGEE Philippe
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.courpiere@wanadoo.fr .
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