PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 24 septembre à 19h au lundi 26
septembre à 9h : pharmacie Saint-Martin à
Courpière. Tél. : 04.73.53.10.66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 24 septembre et dimanche 25 septembre 2011 : Cabinet Thoury-Berry :
Tél. : 06.28.32.35.26.
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
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,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, tous les jeudis de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 09.81.46.23.68
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL reçoit tous les lundis, toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
MSA : conseiller 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

Journal de la Ville de

N° 34/2011 Semaine du 22 septembre 2011 au 29 septembre 2011
 BIBLIOTHEQUE
Exposition permanente de peintures
Monsieur Michel DESSAGNE, artiste amateur, expose quelques-unes de ses reproductions
de grands peintres (Van Gogh, Degas, Gauguin, Picasso…) à partir du 16 septembre et tout
au long de l’année (aux heures d’ouverture de la bibliothèque).

Concours de dessin : « Dessine moi un martien ! »
du 16 septembre au 12 octobre. (Ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ans).
Les dessins seront affichés du 13 octobre au 23 novembre avec l’exposition du Conseil
Général « Questions d’Espace ». Résultats et remise de prix le 25
novembre. Règlement disponible à la bibliothèque.
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à Brigitte ou
Corinne à la Bibliothèque ou au 04.73.51.29.55.

 EXPOSITION
Dans le cadre des journées du patrimoine 2011, exposition et activités à découvrir :

« LE JAPON »
Au Château de la Barge à Courpière 63120
Jusqu’au 29 septembre 2011
Contact : 04.73.53.14.51
Horaires d’ouvertures : tous les jours de 14h à 18h ou sur rendez-vous pour les groupes.
Droit d’entrée : 4 euros à partir de 18 ans.
(Votre visite participe aux travaux de restauration du patrimoine)

 FESTIVAL « LES AUTOMNALES »

Les Automnales --COURPIERE en fête
Samedi 8 octobre 2011 à 20h30
à l’Espace Couzon-Coubertin

LES MISERABLES
D’après l’œuvre de Victor Hugo, réadaptation de P. HONORE
Cie Philippe PERSON (Paris) / Théâtre classique

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(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.

Durée : 1h15
Billetterie ouverte à l’Espace Couzon-Coubertin.
Tarifs : Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 € (chômeurs, RSA, groupe + 10 personnes,
étudiants, -18 ans et carte Aris-Inter CE)
Gratuit : - 8 ans

Pub
lic d
ès 1

2 an
s

Renseignements et réservations à l’espace Couzon-Coubertin au 04.73.53.14.45 ou
Conseil Général au 04.73.42.24.86.

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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 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Jeudi 22 septembre 2011 :
- Réunion à la Communauté de Communes du Pays de Courpière

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

 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.

Vendredi 23 septembre 2011 :
- Réunion à la Préfecture.
- Remise de médailles du travail (CELTA)

Samedi 24 septembre 2011 :
- Visite du village de Puissauve
Lundi 26 septembre 2011 :
- Réunion à la Préfecture
- Visite entreprise avec la Communauté de
Communes du Pays de Courpière
- Assemblée générale du Comité de Jumelage

 VISITE DE VILLAGE
Le Maire et des élus de l’équipe municipale viendront à la rencontre des habitants de
PUISSAUVE le :
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2011
Rendez-vous à partir de 10 heures sur place
Ce sera l’occasion de voir ensemble les préoccupations propres au quartier et de
rechercher les solutions à mettre en œuvre.

 DEBROUSSAILLAGE DES CHEMINS
Il débutera le lundi 3 octobre 2011.
L’intervention se fera selon l’ordre des priorités et selon les intempéries.

 PAVOISEMENT DES EDIFICES PUBLICS
Pavoisement des édifices publics en l’honneur de la Journée Nationale d’Hommage
aux Harkis et aux autres membres des formations supplétives le 25 septembre 2011.

 INFORMATION CONCERNANT LES FEUX DE PLEIN AIR ET
ECOBUAGE (Arrêté préfectoral n° 11/01539 du 08 juillet 2011)
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 février au 30 avril (sauf autorisation du maire à demander 15 jours à l’avance).
- 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.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
 MAIRIE : HORAIRES
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00
et de 13h45 à 17h00.
CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

La Communauté de Communes du Pays de Courpière organise, avec le soutien du Parc
Naturel Régional Livradois-Forez, une animation à l’occasion du Jour de la Nuit, le
samedi 1er octobre. Le rendez-vous est donné à la salle des fêtes de Sermentizon, à
20h30.
Le programme
La soirée débutera par une lecture de contes, réalisée par des comédiens sur la
thématique de la nuit et de la forêt. Un animateur en astronomie vous fera ensuite
découvrir les étoiles, par le biais d’un télescope. En cas de mauvais temps, un planétarium sera déployé dans la salle des fêtes afin de recréer le ciel étoilé.

Ouverture au public :
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

Le Jour de la Nuit : sensibilisation à l’éclairage public
Cette soirée s’inscrit dans un évènement d’envergure nationale : le Jour de la Nuit. Cette
action a pour but de sensibiliser aux effets néfastes de l’éclairage public : pollution
lumineuse, perturbation d’espèces animales nocturnes, consommation d’énergie.
Ainsi, la Communauté de Communes du Pays de Courpière et le Parc Naturel régional
Livradois-Forez ont souhaité soutenir cette action. Les communes de Sermentizon et
Vollore-Ville s’engagent également en éteignant leur éclairage public dans le bourg
cette nuit-là.

SERVICE URBANISME

Courpière se joindra à cette manifestation. Une information détaillée vous
sera donnée dans le prochain bulletin.

SERVICE DE L’EAU

Renseignements : Communauté de Communes du Pays de Courpière, 04.73.53.24.71.
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 à la famille de :
- Joseph FELIDE décédé le 13 septembre
2011.
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 OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme du pays de Courpière vous invite à découvrir sa nouvelle
exposition intitulée « Au coup de Cœur » proposée par Christiane SIMON du 15 septembre au 29 octobre 2011.
Cette artiste Courpiéroise vous propose des œuvres très diversifiées (paysages, marina,
faune, flore…) colorées à souhait pour le plus grand bonheur des amateurs de peintures.
Vous pouvez venir admirer cette exposition à l’Office de Tourisme du Pays de
Courpière du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, le samedi de
9h00 à 12h00. Entrée libre.

 AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
DE COURPIERE
L’Amicale Philatélique et Cartophile de Courpière reprend ses activités le samedi 24 septembre à 18h00 dans son local du bâtiment rose (face à la bibliothèque) salle 10.

 COURPIERE COUNTRY CLUB

Ordre du jour :

Distribution des souvenirs sur Pompidou et le rugby

Nouveautés à découvrir

Commande fournitures et catalogues

Découverte d’un timbre ou de cartes

Questions diverses
Le Bureau invite les adultes et les enfants qui collectionnent les timbres et documents philatéliques, les cartes postales, les vieux papiers, les muselets, les monnaies et autres et ne faisant pas encore partie de notre association à venir nous rejoindre.

 DOMISOL

 FOYER LAIC SECTION RECRE DES ARTISTES
Apprentissage ou perfectionnement du dessin, de la peinture, du pastel, de l’encre, du fusain.
Découverte de divers mouvements picturaux…
La Récré des artistes recommence ses cours d’arts plastiques salles 5 et 6 du
bâtiment rose en face de la bibliothèque.
Renseignements et inscriptions auprès de Florence Taillandier au 04.73.53.11.60.

 FOYER LAIC - SECTION LOISIRS CREATIFS
Le Foyer Laïc Populaire de Courpière
propose des activités de créations aux enfants
de 6 à 15 ans (du CP au collège).
Thème de l’année 2011/2012 : VOYAGE
AUTOUR DU MONDE
Objectifs : - découvrir l’artisanat des
continents de notre monde
- réaliser différentes créations impliquant
l’utilisation de matériaux divers.
Tout au long de l’année, une escale sera faite
sur les différents continents de notre monde
et les jeunes créateurs feront trois ou quatre
réalisations pour chacun de ces continents.

La cotisation pour l’année 2011/2012 a été
fixée à 52 € (+ adhésion de 8 € à
l’association).
Informations et inscriptions :
La 1ère séance aura lieu le 23 septembre.
Deux horaires sont proposés : de 17h à 18h
(du CP au CM) et de 18h15 à 19h15 (CM et
Collège).
Renseignements auprès de
Mme BRETEL au 06.50.36.73.50.

OUVERTURE DE LA SALLE

13h/15h30
9h/11h٭

Vendredi
Samedi

COURS GYM
TONIQUE

9h15/10h

17h/20h

Mercredi
Jeudi

COURS GYM
DOUCE

17h/20h

Mardi

 LES CAMPARO
Dimanche 25 septembre 2011
Orléat
Marche organisée par le S.I. 10 kms environ.
La Ronde des Etangs où sont installés
les peintres en action.
Rendez-vous à 13h30, place de la mairie
à Courpière pour départ en voiture.
Andrée ESCRIVA

Les adhérents et sympathisants sont conviés à
l’assemblée générale qui se tiendra
le lundi 26 septembre 2011 à 19h,
salle de réunions à l’Espace Couzon-Coubertin.

« Les cours de gymnastique et de musculation de l’AIA ont repris à l’Espace
Couzon-Coubertin le 5 septembre aux horaires suivants :

9h/11h30

Reprise des répétitions tous les vendredis à 19h30
au bâtiment rose, salle située au-dessus de la
bibliothèque de Courpière.
Contacts :
Mme BONAT : 04.73.51.29.79
M. IMBAUD : 04.73.53.23.77
Mme TAILLANDIER : 04.73.53.11.60
Mme DOZOLME : 04.73.53.21.94

 COMITE DE JUMELAGE

 AIA

Lundi

Voilà c’est la rentrée, nous vous donnons
rendez-vous les lundis à partir de 17h30 à la
salle d’animation de Courpière pour la reprise et
les inscriptions.
17h30-18h30 : débutants
18h30-19h45 : débutants +
20h00-21h15 : novices
Reposez-vous bien, ça va chauffer!

19h/19h45
13h15/14h

17h/20h

19h/19h45

Ordre du jour :
- Rapport moral
- Bilan financier
- Adhésions 2011
- Préparation de la venue à Courpière de nos amis
allemands à l’Ascension 2012
- Questions diverses.
Merci de votre présence.

16h/20h
9h/11h٭

 ٭Créneaux assurés par bénévoles, réservés aux initiés.
Nous vous y attendons pour un cours gratuit d’initiation. Renseignements au 04.73.51.26.77
(9, avenue de Thiers à Courpière) ou à la salle aux horaires des cours (Espace CouzonCoubertin).

 INSCRIPTIONS AU CATECHISME A COURPIERE
Pour les enfants nés en 2004 (CE1) ou plus
âgés non encore inscrits, ainsi que les nouveaux arrivants dans la paroisse, une permanence sera tenue pour les inscriptions, au
presbytère de Courpière (14, place de la Cité
Administrative) :
 Le jeudi 22 septembre 2011, de 17h30 à
19h

REPRISE DU CATECHISME à COURPIERE (impasse Desaix,
derrière l’Office du Tourisme) :
 Mardi 27 septembre 2011, de 17h à 18h
pour les 6èmes,
 Mercredi 28 septembre 2011, de 9h à
10h15 pour les CE1, CE2, CM1 et CM2.
Le Père Jean FAURE

 ARC EN CIEL
L’exposition d’automne d’Arc en Ciel : dessin,
peinture aura lieu du samedi 1er octobre au
dimanche 9 octobre à la salle d’animation.
Venez nombreux !
Invité d’honneur : André VEILLAS

 COURPIERE NUMISMATES
Prochaine réunion :
samedi 1er octobre à 20h30
à l’Espace Couzon-Coubertin.
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 FOYER LAIC SECTION QI GONG

 CANTINE SCOLAIRE
Du 26 septembre au 30 septembre 2011
Lundi : salade piémontaise, haricots verts persillés, cordon
bleu, yaourt nature sucré, fruit.
Mardi : tartine de chèvre, salade et miel, sauté de bœuf
tomate et basilic, semoule safranée, pamplemousse à la
menthe, gouda.
Jeudi : salade verte aux châtaignes grillées et bleu, rôti de
porc au jus, risotto au parmesan et champignons, yaourt
aromatisé, clafoutis aux pommes.
Vendredi : betteraves aux agrumes, petits pois à la
française, médaillon de poisson à la crème de poireaux,
Cantal, raisins.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 24 septembre :
18h30 : Cunlhat



Dimanche 25 septembre :
10h30 : Courpière

A SAVOIR

- Le magasin « AMIS INFORMATIQUE » 8, avenue de
la Gare à Courpière, sera fermé du 24 septembre au 3 octobre 2011. Réouverture le 3 octobre 2011 à 14h00. Merci à
notre aimable clientèle.
- Aurélie informe sa clientèle que, depuis le 19 septembre,
la crèmerie est ouverte le lundi matin mais fermé le
mercredi toute la journée. Merci de votre compréhension.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer T5, 150 m², DPE : B, cour fermée 1200 m²,
garage, cave, chauffage granulés de bois. 04.73.53.01.19
- A saisir F2 neuf, 47 m² en centre ville. 06.15.42.30.93
- A saisir F3 neuf, 92 m², centre ville, double vitrage,
chauffage gaz, interphone, cabine douche, grands volumes.
06.15.42.30.93.
- A louer T2, 43 m², près du parc Lasdonnas, bon état, libre
de suite. Tél. : 06.80.12.20.80.
- A louer sortie Courpière maison comprenant au rdc 1
cuisine, 1 salon, 1 débarras, à l’étage 3 chambres et sdb.
Chauffage électrique, garage et jardin non attenants.
04.73.53.27.67 (après 19h uniquement).
- A louer F3 centre Courpière, 80 m², bon état, cuisine
intégrée, chauf. Gaz, loyer 440 €. 06.69.06.42.49.
- A louer T3, très bon état, double vitrage, chauffage
électrique, 350 € + 15 € charges, libre le 01/10/2011.
Tél. : 06.22.10.31.92.
- A louer Courpière, proche gare, T4 de 90 m², refait à neuf,
comprenant cuisine, salon, salle à manger, 2 chambres, sdb,
wc séparé et cave individuelle. Chauf. Gaz, parking auto/
moto, très calme. 04.73.53.01.72 ou 06.80.98.23.09
- A louer maison type chalet F5, bon état, garage sur soussol complet, jardin clos 1700 m², chauffage pompe à
chaleur, disponible de suite, loyer 620 €/mois, dépôt de
garantie et caution demandés. Tél.. : 06.85.72.68.30.
- A louer sur Courpière, rue République, appartement T3
comprenant grand salon, cuisine, salle de bains et W.C,
arrière cuisine, cave, au 1er étage : 1 chambre + salle de
bains, au 2ème étage : 2 chambres + salle de bains, chauffage électrique, loyer 525 € + prov/charges 30 €.
Tél. : 04.73.53.08.66. (H. Bureau)
- A louer sur Courpière, avenue Lafayette, appartement T3
comprenant salon, cuisine, 2 chambres, salle de bains et
W.C, débarras commun aux deux locataires de l’immeuble,
chauffage fioul, loyer 400 € + prov/charges : 20 €.
Tél. : 04.73.53.08.66. (H. Bureau).
- A louer maison, 2 chambres, garage, jardin, 540 €.
Tél. : 06.10.43.04.01.

C’est au sein du Foyer Laïc d’Education
Populaire de Courpière que les activités Qi
Gong reprennent à partir du mercredi 21
septembre 2011 de 18h30 à 19h45 à la salle
de danse de l’Espace Couzon-Coubertin.
Les inscriptions pour la nouvelle saison se
feront sur place, lors du premier cours.
Suite au départ de Chrystelle BRILLAT
(professeur de Qi Gong), que nous
remercions de nous avoir fait découvrir et

apprécier cette discipline, les cours seront
assurés par Lionel ZINGARETTI, les mercredis de 18h30 à 19h45 et les jeudis de
10h00 à 11h15. Si vous voulez, à votre tour,
connaître ce sport, venez pratiquer avec
nous : 2 séances d’essai vous seront proposées.
Pour tout contact : Bernadette MERCIER,
responsable de la section (04.73.70.73.94).

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Nos filles nous ont offert un beau match devant un public nombreux et enthousiaste ; malgré une
très bonne première mi-temps qu’elles ont menée 11 à 8, nos courpiéroises ont perdu 15 - 23.
L’équipe masculine a perdu son premier match de championnat à Langeac 18 - 31.
Le week-end prochain, pas de match à domicile ; dimanche à 15h00 : l’équipe féminine se déplace à Puy-Guillaume.
Nous vous rappelons que vous pouvez encore vous inscrire dans les différents collectifs :
Moins de 10 ans : mercredi de 16h30 à 17h30. Moins de 12 ans : mercredi de 17h30 à 19h00.
Moins de 14 ans : jeudi de 17h45 à 19h15. Moins de 16 ans : vendredi de 17h30 à 19h00.

 USC
Prochain week-end
Samedi 24 septembre 2011
U13 : ASM - USC
U15 : USC - GR. Livradois, stade Joseph
Gardette, 14h30
U17 : USC - Le Cendre, stade J. Gardette,
16h15

Dimanche 25 septembre 2011
Vic-le-Comte (2) - USC (2)
Vic-le-Comte (1) - USC (1)

Date de reprise des entraînements de l’USC au Stade Etienne Bonhomme :
- pour les U6 - U7 - U8 - U9 (Enfants nés en 2006 - 2005 - 2004 - 2003)
Les mercredis de 14h30 à 16h00
- pour les U10 - U11 (Enfants nés en 2002 - 2001)
Les mercredis de 15h00 à 16h30
- pour les U12 - U13 (enfants nés en 2000 - 1999)
Les mardis de 17h30 à 19h00 et les jeudis de 17h30 à 19h00
- pour les U14 - U15 (enfants nés en 1998 - 1997)
Les mardis de 17h30 à 19h00 et les vendredis de 17h30 à 18h30
- pour les U16 - U17 (enfants nés en 1996 - 1995)
Les mardis de 19h00 à 20h00 et les vendredis de 19h00 à 20h00
Pour tous renseignements, appeler Norbert au 06.63.78.54.92.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpièrois remettra ses cotisations pour l’année 2012 :
- le vendredi 23 septembre de 17h à 20h et le samedi 24 septembre de 14h à 18h au chalet avenue Pierre de Coubertin (Parking Jean Couzon).

 UNIS POUR COURPIERE
La nouvelle association loi 1901 « Unis pour Courpière » tiendra son assemblée générale
jeudi 22 septembre 2011 à 19h dans la salle de réunion de l’espace Couzon-Coubertin.
Pour le bureau, J. SUAREZ
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