PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 22 août à 19h00 au Lundi 24 août à
14h30 : Pharmacie de Michelena à Courpière.
Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 22 août et dimanche 23 août :
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° 30/2009 Semaine du 20 août 2009 au 27 août 2009
RENTREE SCOLAIRE

 ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DE COURPIERE
La rentrée des classes aura lieu le jeudi

Le directeur, M. Jean-Jacques CHASSAGNE

 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE COURPIERE
La rentrée des classes aura lieu le jeudi

03 septembre 2009,
- à partir de 8h20 pour les MS/GS
- à partir de 9h00 pour les TPS/PS

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

03 septembre 2009, à 8h20.

Rappel : l’école maternelle publique accueille les enfants de 2 à 5 ans
(TPS à GS)







5 classes (dont plusieurs classes à niveau unique) ;
1 enseignant spécialisé pour les enfants rencontrant des difficultés ;
Projets d’aide personnalisée pour les enfants en difficulté (soutien assurée par les 5
enseignants hors temps scolaire) ;
Restaurant scolaire à partir de 3 ans, avec accompagnement au repas assuré par le
personnel de l’AIA ;
Garderies : matin (à partir de 7h20), midi (jusqu’à 12h15), soir (jusqu’à 18h15).

Renseignements et dernières inscriptions auprès du directeur (merci de contacter le
04. 73. 53. 16. 77. ou le 04. 73. 51. 39. 88).
Le directeur, M. Michaël RAVOUX

 RENTREE A L'ECOLE SAINT-PIERRE
La rentrée des classes à l’école Saint-Pierre aura lieu le jeudi 3 septembre à 8h30 pour les
enfants de toutes les classes.

Rappel : - accueil des enfants à partir de 2 ans
- 1 classe par niveau
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
- 3 aide-maternelles
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73.80.01.19 (Locaux sociaux)
- 1 poste d’aide spécialisée
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
- garderie : le matin à partir de 7h15
jeudi de 13h30 à 16 h 30. Tél. : 04.73.51.03.34.
- le soir : garderie ou étude jusqu’à 18h15
(Locaux sociaux)
- cantine : en 2 services ; coin aménagé pour les enfants de maternelle ;
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de
personnel
d’encadrement
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
- transports scolaires assurés
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

La directrice sera présente à partir du 24 août et prendra les éventuelles dernières
inscriptions.
Tél. : 04. 73. 53. 15. 35. ou 04. 73. 51. 72. 00.
La Directrice de l’école

KERMESSE 2009 - MAISON DE RETRAITE DE COURPIERE

Samedi 12 et Dimanche 13 septembre
Samedi 12 septembre de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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


PERMANENCE DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX
de la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane
BARGE, Jean-Luc BOURDEL, Marielle
BOURNILHAS, 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.

 BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est fermée
jusqu’au 31 août inclus.

Exposition Vente des travaux réalisés par les résidents (coussins, tabliers,
compositions florales…)
Vente de pizzas et de pâtés aux pommes de terre
A partir de 14h30 : remise des médailles et des diplômes pour les Olympiades 2009.

Dimanche 13 septembre de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
Exposition Vente des travaux réalisés par les résidents, vente d’enveloppes.
Repas animé par Patrick BOUGAREL
Buvette - Vente de pâtisseries - Mille-feuilles et brioches aux pralines sur
réservation.
Repas du Périgord (réservation jusqu’au 4 septembre)
ME
16 € (hors vin) - enfant : 8 € (-10 ans)
RCI
NO M DE VE
BRE NIR
Le bénéfice de ces journées est entièrement affecté à l’amélioration de
UX
l’ordinaire et au mieux être des résidents.

 PLAN CADASTRAL DE COURPIERE
Monsieur le Maire informe les propriétaires, que des travaux de mise à jour du plan cadastral
auront lieu au cours du mois de Septembre - Octobre 2009.
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.
Le Maire.

 PASSEPORTS BIOMETRIQUES
La ville de Thiers est désormais équipée du dispositif photos.
Le montant des timbres fiscaux est donc :





pour les adultes :
89 €
pour les 15 - 18 ans :
45 €
pour les moins de 15 ans : 20 €

L’accueil des administrés se fait du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 à la mairie de Thiers - sur RENDEZ-VOUS.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Aileen DANOVARO née le 7 juillet 2009.
- Emma FERRIER--COTTE née le 23 juillet 2009.
- Soan CLEMENT né le 25 juillet 2009.
- Soan COMBE né le 30 juillet 2009.
- Cebraïl GEDIK né le 31 juillet 2009.
- Loïc DUBOURGNOUX né le 31 juillet 2009.
Tous nos vœux de bonheur à :
- Joël FOLLY et Dominique RASET mariés le
25 juillet 2009.
- Landy RAVALOMANDA et Isabelle
CHASSERY mariés le 1er août 2009.
- Philippe DENEUVILLE-CONSTANT et Céline
SAUVADET mariés le 8 août 2009.
- David MONTCRU et Sandrine BRUNEL mariés
le 8 août 2009.
- Elmaâtte IKHIWACH et Hayat OUASSOU
mariés le 18 août 2009.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Marie COSTE veuve BRUNEL décédée le
27 juillet 2009.
- Hélène GROS épouse TOULEMONDE décédée le
25 juillet 2009.
- Denise CHAPUIS veuve NAVARON décédée le
28 juillet 2009.
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 OPERATION ENLEVEMENT D’EPAVE
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme organise une campagne d’enlèvement des épaves en
lien avec la commune.
Toute personne désirant se débarrasser, gratuitement, d’un véhicule roulant ou non, doit en
faire la demande auprès de la police municipale, en Mairie de Courpière.
La fin de l’opération est fixée au 30 septembre 2009.

 RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
L’agent du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Rive Gauche de la Dore
procèdera au relevé des compteurs d’eau sur la commune de Courpière du 17 août au
3 septembre 2009 inclus.
Michel GONIN, Président du Syndicat

 BIBLIOTHEQUE
En raison du prochain passage du médiabus, les personnes ayant en leur possession des CD,
DVD, de la Bibliothèque Départementale de Prêts, sont priées de venir les remettre soit à la
Bibliothèque, soit en Mairie. Merci.

 LA CANICULE ET NOUS


= Information

 = Conseil

▲ = Attention



= Danger

Enfant et adulte : que faut-il faire ?
Mon corps transpire beaucoup pour garder la bonne température (37 °C)
Je perds de l’eau : je risque la déshydratation = danger
Je bois beaucoup d’eau.
Je ferme les volets pendant la journée.
Je demande des nouvelles à ma famille, mes amis…
▲Au travail, je fais attention à moi et à mes collègues.
Je ne reste pas en plein soleil (je cherche l’ombre).
Je ne bois pas d’alcool.
Je ne fais pas d’effort ou de sport trop fatiguant.
Personnes âgées : que faut-il faire ?
Mon corps transpire peu : c’est difficile de garder la bonne température (37 °C).
La température de mon corps peut augmenter : attention = je suis en danger.
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour et « je fais de l’air ».
Je ferme les volets pendant la journée.
Je donne de mes nouvelles à ma famille, mes amis.
Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé (musée, cinéma,
centre commercial…).
Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
Je bois environ 1,5 l d’eau par jour mais pas d’alcool.
Je mange comme d’habitude (fruits, légumes, pain, soupe…).

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
La collecte du carton
Les contrôles de l’enfouissement des ordures ménagères (bacs verts) de la
Communauté de Communes du Pays de Courpière se sont fortement accrus. Les bennes
contenant du carton sont maintenant refusées et doivent être envoyées dans un Centre de
Tri, ce qui entraîne un coût supplémentaire pour la Communauté de Communes, qui à
terme se reportera sur la TEOM.
Aussi, afin de contribuer à l’amélioration du tri sélectif mais également à la maîtrise des
coûts de ce service, nous vous demandons de bien mettre tous vos déchets de carton (sans le
polystyrène)dans les bacs et sacs jaunes. Concernant les cartons trop volumineux, vous
pouvez les plier et les déposer à côté du point de collecte.
Le service Déchets Ménagers n’assurera pas la collecte des cartons qui seront jetés dans les
bacs verts.
Nous vous remercions par avance et de votre implication et participation actives à
l’amélioration du tri sélectif.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Service de vidange des installations d’assainissement individuel
La mise en place du service vidange par la Communauté de Communes du Pays de
Courpière a pour but d’obtenir des tarifs attractifs en regroupant un maximum de
vidanges au même endroit, au même moment et de garantir le traitement des boues en
station d’épuration.

 LES MOTS BLEUS
Vendredi 21 août à 18h30 aux Mots Bleus :
projection :
une petite histoire du film d’animation, séance pour
petits et grands, tout public.
- « phase d’humeur » de 1906, 3 min, une série de
dessins à la craie sur un tableau noir.
- « Duffy la mascotte » de 1934, 30 min, l’histoire
de poupées qui prennent vie.
- »Mars ou crève » de 2004, 4 min 30, personnages
et animation en pâte à modeler.
- « Big Buck Bunny » de 2008, 10 min, images de
synthèse, l’histoire d’un gros lapin qui se fait
embêter par un écureuil volant.
Rappel : l’exposition « 365 réunions pour rien »,
autoportraits et dessins de Lionel Zwenger, se tient
actuellement au Tube, à côté de la librairie.
La librairie et le Tube sont ouverts du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h00, le
samedi de 10h00 à 12h00.

 LIMARIE
Dimanche 23 août 2009
à partir de 7h00
10ème BROCANTE VIDE GRENIER
sur la place du village
Emplacement 1 € le ml
Restauration - Buvette - Animation
Renseignements au 06. 80. 12. 20. 80.
ou 06. 89. 32. 50. 67.

 DOMISOL
Afin d’assurer la bonne continuation et la reprise
des activités dès la rentrée, l’association Dore
Mission Solfège convie tous ceux qui se sentent
concernés à l’Assemblée Générale Extraordinaire
qui se tiendra le 28 août 2009 à 20H30, dans la
salle de musique (place de la Victoire à Courpière)
Ordre du jour : Bilan moral et financier.
Election du nouveau Bureau.
La présidente, Léticia Ravoux

2 campagnes de vidanges sont prévues dans les 12 prochains mois :

une campagne de vidange à partir du 1er octobre 2009 : inscription auprès du spanc
avant le 1er septembre 2009.

Une campagne de vidange à partir du 15 juillet 2010 : inscription auprès du spanc
avant le 15 juin 2010.

 COMITE DES FETES DE
SERMENTIZON

L’entreprise SEMERAP a été choisie par la Communauté de Communes du Pays de
Courpière pour assurer ce service. Le service vidange des installations d’assainissement que
vous propose le SPANC est facultatif et vous pouvez faire appel au vidangeur de votre
choix à partir du moment où les boues pompées sont acheminées et traitées en station
d’épuration.

12h30 : repas à la salle des fêtes
- punch
- salade américaine
- jambon à la broche et gratin de pommes de terre
- plateau de fromages
- brownie
- café et vins compris
20 € adultes - 12 € enfants (-12 ans)
Réservations : 04. 73. 53. 04. 08. ou
04. 73. 53. 04. 45. avant le 31 août 2009.

Renseignements et inscriptions au service SPANC de la CCPC : 04. 73. 53. 24. 71.

 MILLEREAU S.A
Participation aux journées portes ouvertes - site de Sermentizon « Fontsauvage »
Dans le cadre des journées portes ouvertes « carrière à cœur ouvert » orchestré par
l’UNICEM, syndicat des carriers, notre site de production à Sermentizon participera à cet
évènement le 25 et 26 septembre 2009.
Ces 2 journées permettront de faire connaître aux scolaires et grands publics nos métiers.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous joindre
au 04. 73. 68. 30. 26.

Dimanche 6 septembre 2009 :
fête patronale de la Saint Loup
sur le thème « COUNTRY »

15h00 : animations sur la place
- musique avec les Gaspard Mountain Band
- danse avec le Tallende Country Passion
- exposition de jeux en bois créés par LUDIBOIS
- exposition artisanale d’artistes locaux
- stands pour petits et grands (rodéo mécanique,
château gonflable, pêche à la ligne…)
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 CAFE DES ARTS (AUBUSSON D’AUVERGNE)
Vendredi 21 août à 21h : « Gwnedved chante Brel » (Combraille) Chansons de Jacques
Brel avec Tugdual Le Guillard, chant et Franziska Leclerc, piano. (entrée libre)

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 22 août 2009 :
18h30 : Néronde
18h30 : Vollore-Montagne

Dimanche 23 août 2009 :
9h00 : Augerolles
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Rappel : les ateliers d’éveil reprendront à partir du
7 septembre 2009.
- Le TABAC DU PONT sera en congés annuels
jusqu’au dimanche 6 septembre 2009. Réouverture le lundi
7 septembre 2009.

Dimanche 23 août à 18h : le p’tit son (Bretagne) (entrée : 5 €)
Chansons vivantes, éclectiques et populaires, un son inspiré du rock, du jazz, de la java ou
du swing qui fait bouger les corps et les esprits.
Vendredi 28 août à 2h30 : Jamsession Rock, blues, pop (entrée libre)

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Les inscriptions au cours de judo auront lieu :
Le jour du forum des associations le Samedi 12 septembre de 10h à 18h ou courant
septembre.
Aux horaires suivants : les mercredis de 18h30 à 20h30, les vendredis de 18h à 20h45.
Salle de judo à l’espace Couzon. Se munir d’un certificat médical avec la mention « Apte à
la pratique du judo en compétition dans sa catégorie d’âge », d’une photo d’identité, du
règlement (possibilité de régler en 3 fois) et de son passeport judo.

- Nouveaux horaires du BAR - LOTO - PMU
- du mardi au samedi de 7h00 à 19h30
- le dimanche et jours fériés de 7h30 à 13h30
- fermeture le lundi

Reprise des cours de judo le LUNDI 07 SEPTEMBRE 2009

- CHRISTIAN COIFFURE MATTIOLI
Congés annuels du 15 au 27 août inclus
Tél. : 04. 73. 53. 04. 39.

MARDI : 17h à 18h30 2ème année Eveils + les mini Poussins 1 nés en 2003
18h30 à 20h Mini Poussins 2 nés en 2002

- Michèle Parfumerie - Institut de Beauté : fermeture
jusqu’au 24 août inclus. Réouverture le mardi 25 août.

MERCREDI : 17h à 18h30 Poussins nés 2000 - 2001
18h30 à 20h Benjamins nés 98 - 99 et Minimes nés 96 - 97
19h à 20h30 Adultes

 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 partir de septembre 2009, maison de ville
F3 + garage, chauffage au gaz, boulevard
Vercingétorix à Courpière. Tél. : 06. 80. 06. 12. 98.
- A louer F2, cuisine U.S. Chauffage Gaz.
Tél. : 06. 22. 90. 66. 40.
- A louer F2, 33m², cuisine aménagée légèrement
meublée (plein centre) chauffage électrique.
Tél. : 04. 73. 53. 04. 39 ou 04. 73. 53. 23. 73.
- A louer grand F3, refait à neuf, tout isolé, double
vitrage, très lumineux, très calme.
Tél. : 04. 73. 51. 26. 95. ou 06.. 99. 80. 70. 17.
- A louer à Courpière, F3, 80 m², 2ème étage avec
jardin, 430 €, état neuf. Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.
- A louer F2 (2 chambres), petit jardin, libre de suite,
Lastioulas bas. Tél. : 06. 09. 12. 80. 99.
- A louer F1, centre Courpière, 45 m², tout isolé, très
lumineux, calme avec balcon, libre début octobre, très
bon état. Tél. : 04. 73. 51. 26. 95. ou 06. 99. 80. 70. 17.
- A louer F4, très bon état, 3 chambres, cuisine
semi-aménagée, chauffage électrique, libre au 1er
octobre 2009. Tél. : 04. 73. 95. 24. 15. (après 20h)
- A louer F2, rez-de-chaussée, centre-ville, libre fin
août, début septembre, 325 € charges comprises.
Tél. : 06. 72. 41. 68. 84. après 19h30.
- A louer F2, 55 m², centre-ville dans parc fermé,
chaffage gaz de ville, parking privé fermé, cave, libre
depuis le 15 août. Tél. : 04. 73. 53. 02. 83. ou
06. 75. 85. 23. 96.
- A louer grand F3, à l’étage, libre de suite, 300 €.
Tél. : 06. 22. 46. 47. 31.
- A louer T3, 2ème étage, 65 m², grand garage 50 m²,
chauffage gaz, libre au 15 septembre, 360 € / mois
charges comprises. Tél. : 06. 76. 67. 73. 22.

LUNDI : 17h à 18h Eveils 1ère année de judo débutants (à partir de 2005)
18 h à 19h30 Poussins nés 2000 - 2001

VENDREDI : 17h15 à 18h15 Mini Poussins 1 nés 2003 + 2ème année Eveils
18h15 à 19h15 Mini Poussins 2 nés 2002
19h15 à 20h45 de Benjamins 98 - 99 à Adultes
Renseignements auprès des responsables :
Mmes VARENNES Véronique au 06. 78. 78. 94. 39. veronique.varennes@orange.fr
BUISSON Patricia au 06. 79. 09. 73. 62. patriciabuisson63@orange.fr

 U. S. COURPIERE FOOTBALL
U7 - U8 - U9 (débutants) : Joueurs nés(es) en : 2003 - 2002 - 2001
Entraînement : les mercredis de 14h30 à 16h00 - Reprise mercredi 9 septembre
U10 - U11 (poussins) : Joueurs nés(es) en : 2000 - 1999
Entraînement : les mercredis de 17h30 à 19h00 - Reprise mercredi 9 septembre
U12 - U13 (benjamins) : Joueurs nés(es) en : 1998 - 1997
Entraînement : les mercredis de 16h00 à 17h30 - Reprise mercredi 26 août
les vendredis de 17h30 à 18h30
U14 - U15 (13 ans) : Joueurs nés(es) en : 1996 - 1995
Entraînement : les mardis de 17h30 à 19h00 - Reprise mardi 18 août
les vendredis de 17h30 à 18h30
U16 - U17 (15 ans) : Joueurs nés(es) en : 1994 - 1993
Entraînement : les mercredis de 17h30 à 19h00 - Reprise lundi 17 août
les vendredis de 18h30 à 19h30
Pour les U16 et U17, les entraînements du mois d’août auront lieu les lundis,
mercredis, vendredis de 17h30 à 19h00, reprise normale en septembre.
Renseignements : DUTHEIL Norbert au 06. 63. 78. 54. 92.

 ANIMAUX
Perdu à Puissauve chaton noir (femelle) répondant au nom de LOLA.
Merci de téléphoner au 06. 60. 14. 41. 28.
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