PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 13 octobre à 19h au lundi
15 octobre à 9h : Pharmacie du Centre à
Courpière. Tél. : 04.73.53.02.62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 13 octobre et dimanche 14 octobre
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
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.
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 LE 13 OCTOBRE, LE JOUR OU L’ON FETERA LA NUIT

La commune de COURPIERE s’associera
le samedi 13 octobre à l’opération
« LE JOUR DE LA NUIT »
♦ Une manifestation nationale unique pour renouer les
liens avec la nuit
♦ L’occasion de prendre conscience de la pollution
lumineuse ambiante
L’éclairage public sera coupé pour cette soirée dans quelques quartiers de la ville
- Des raisons techniques nous obligeant à limiter cette opération.

 BIBLIOTHEQUE

PREPARONS HALLOWEEN !
Concours d’épouvantails

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, à partir de
septembre (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

Enfants de 6 à 12 ans.
Pour préparer Halloween, la bibliothèque organise un grand jeu concours

« Un épouvantail, des épouvantails... »
Du 25 septembre au 31 octobre 2012.
Le règlement est disponible à la bibliothèque.
Sur inscription.

Des histoires à frissonner !
Mercredi 31 octobre 2012 à 15h00
Histoires suivies d’un goûter ensorcelé !
Venez déguisés !
Gratuit, sur inscription - Enfants à partir de 5 ans.

Renseignements : 04.73.51.29.55.

HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT
QUI LUI APPRIT A VOLER
D’après le roman de Luis Sepúlveda
Tournée 2012 des Amis BDP63
Lecture théâtralisée pour le jeune public
par Les Ateliers du Capricorne

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)
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.

La petite bête qui dévore les planches

Mercredi 7 novembre 2012 à 15h00
Salle d’animation
Public familial à partir de 7 ans - Entrée gratuite
Renseignements : 04.73.51.29.55.
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE

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

 PERMANENCE DES ADJOINTS

Jeudi 11 octobre :
- Réunion avec le Syndicat de la Faye
- Réception travaux parking Laudens
- Commission d’Appel d’Offres
Vendredi 12 octobre :
- Réception administrés
- Carrefour des Maires

Lundi 15 octobre :
- Comité de gestion de l’Espace CouzonCoubertin
Mardi 16 octobre :
- Réunion bilan Chevalmania

Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
 MODIFICATION DE L’ARRETE PREFECTORAL CONCERNANT
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Lundi après-midi
LES FEUX DE PLEIN AIR ET ECOBUAGE
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi et (Arrêté préfectoral n°12/01328 du 2 juillet 2012)
jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) : L’arrêté définit :
Mardi après-midi
1°/ Les types de feux autorisés toute l’année (sous certaines conditions de sécurité) :
Serge VACHERON (Relations

Feux pour méchouis, barbecues, feux de camp,
associations, sports et loisirs) : Jeudi matin

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE,
Jean-Luc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS,
Claude CHAZELLE, Marion COLLY, Daniel
DUVERT, Georgette FOURNET, Jean-Michel
LAVEST, Guillaume MARTIN, Jeanine
GUILLOT, Sylvie LEBRUN, 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




2°/ Les types de feux autorisés toute l’année (sous certaines conditions de sécurité) mais
strictement interdit du 1er juillet au 30 septembre (plus aucune dérogation ne peut être
accordée).

Déchets végétaux agricoles ou assimilés des professionnels et des particuliers dont la
particularité est d’être difficilement biodégradables ou évacuables du fait de leur volume
notamment.

Ecobuage (méthode de débroussaillement de résidus de culture « sur pied »). Ce type de
feu est soumis à déclaration en Mairie.

L’incinération ou le brûlage dans le cadre de la gestion forestière (coupe forestière,
défrichement).
3°/ Les types de feux interdits en permanence :

Lanternes célestes,

Déchets non végétaux (le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des
déchets non végétaux des particuliers ou issus des activités artisanales, industrielles,
commerciales ou agricoles est interdit),

Les déchets végétaux ménagers : ils doivent être valorisés par le compostage ou par
l’apport en déchèterie.

 DEMANDE D’AIDE DEPARTEMENTALE A LA SCOLARITE DES
COLLEGIENS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2012 / 2013

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

Travaux par points chauds (découpage, meulage, soudures… par apport de flammes),
Travaux de désherbage à l’aide de désherbeurs thermiques, artifices de divertissements.

Les dossiers sont à retirer en mairie et à renvoyer avant le 31 octobre 2012
au Conseil Général du Puy-de-Dôme.

 MARCHE DE NOEL 2012

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

Cette année, le marché de Noël se tiendra
les 15 et 16 décembre, à l’Espace Couzon-Coubertin.
Vous êtes artisans, producteurs, commerçants
et vous souhaitez y participer,
veuillez prendre contact avec Isabelle HUBERT
au 04.73.53.01.21.

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.



BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque sera fermée exceptionnellement le vendredi 19 octobre (personnel en
formation).

 ETAT-CIVIL
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Toutes nos condoléances à la famille de :



- René AGENON décédé le 2 octobre 2012.

Madame ROJAS remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu à son
appel et qui se sont mobilisées dans un grand élan de solidarité.

CCAS

 FOYER LAIC SECTION DANSE

 PAS A PAS

Les séances de stretching postural, nouvelle activité proposée
par le Foyer Laïc, ont débuté. Elles se déroulent tous les lundis
(hors vacances scolaires), de 19h30 à 20h30 dans la salle de
danse de l’Espace Couzon-Coubertin.

Les cours ont repris et les inscriptions se poursuivent jusqu’au
15 octobre.
1er cours gratuit.
Les cours seront dispensés par un Professeur diplômé d’Etat et
comme suit :

Apportez votre tapis et venez essayer cette méthode mêlant
contractions musculaires, étirements et respirations spécifiques. Mardi :
Eveil (année 2007/2008) : 17h00 à 17h45
Deux séances de découverte sont offertes aux personnes
Jazz 1 2ème année (année 2001/2002) : 17h45 à 18h45
intéressées.
Jazz 3 (année 1999/1998) : 18h45 à 20h00
Tarifs : 18 € (licence) + 76 € (cour). L’adhésion au Foyer Laïc Gym entretien (adultes) : 20h00 à 21h00
est de 8 €.
Jeudi :
Renseignements et inscriptions sur place, le lundi aux horaires Jazz 1ère année (année 2003/2004) : 17h00 à 18h00
indiqués.
Jazz 2 (année 2000) : 18h00 à 19h15
F. VIALATTE, responsable de la section Stretching (adultes) : 19h15 à 20h00
Jazz adultes : 20h00 à 21h15

 ARC-EN-CIEL

Résultats de la tombola :
1)
2)
3)
4)
5)

1 tableau d’Albert Arnaud : Lucien GOURGOULHON
1 boussole : Andrée TARDY
1 boussole : Andrée RENA
1 sac en toile + 1 stylobille : Michelle DUCHAMP
1 sac en toile + 1 stylobille : Pierre SOLELIS (Cunlhat)

Les lots 2 à 5 sont offerts par Andrée WILS au nom du Conseil
Général.
Félicitations aux heureux gagnants !

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
NOUVELLE « SOIREE DU RIRE » A COURPIERE
Fidèle à une tradition désormais bien établie, « Art, Culture et
Patrimoine » organise le samedi 20 octobre prochain à 20h30
à l’Espace Couzon-Coubertin, sa 7ème « SOIREE DU
RIRE ».
Après CHRAZ, GAMEL & FOUCHER, Henri GIRAUD,
Albert MESLAY, CHRAZ à nouveau et JONAS, l’association
propose cette année ANGEL RAMOS SANCHEZ, depuis
début septembre en tournée internationale en Belgique, en
Suisse et en France.
« Peppé », petit régisseur caché sous sa moustache frémissante,
est bien embarrassé de devoir annoncer au public que Julio
IGLESIAS a un « pequeño problemo » et qu’il « va venir ».
« En attendant Julio », il va « meubler » et le public hilare ne
va pas s’en plaindre car… une vedette peut en cacher une
autre ! 80 minutes de fou rire communicatif.
En première partie : LES 3 BARNAUDS (humour très…
auvergnat !)
Entrée : 10 € (6 € pour les scolaires et étudiants) Réservation conseillée à l’Office de Tourisme (Tél. : 04.73.51.20.27)
ou auprès des membres d’ACP (Tél. : 04.73.53.06.60).

 SOCIETE DE PECHE COURPIERE / THIERS
En raison de l’indisponibilité du fournisseur, le lâcher de
truites prévu à la FONTAINE QUI PLEUT le 19 octobre
2012 est reporté au 26 octobre 2012.
En conséquence, la pêche de celles-ci aura lieu à partir du
samedi 27 octobre, selon le règlement en vigueur.
D’autre part, une deuxième matinée d’arrachage manuel de la
jussie est prévue le samedi 10 novembre 2012.
Tous les pêcheurs sont invités à participer à l’opération.
Rendez-vous à 8 heures à l’étang.
Apporter des râteaux et des « bigots ou crocs ».
Le Vice-Président, François TOULY

Vendredi :
Initiation (année 2005/2006) : 17h00 à 18h00
Jazz 4 (lycéennes) : 18h00 à 19h15
Jazz 5 (étudiantes) : 19h15 à 20h30
Tarifs pour une année scolaire, à raison d’un cours par semaine :
45 minutes de cours : 70 € (hors licence)
1h00 de cours : 100 € (hors licence)
1h15 de cours : 130 € (hors licence)
Gym et stretching : 105 € pour les 2 cours hors licence (mardi et
jeudi) et à l’année
Licence obligatoire à la Fédération Française de danse pour
l’année 2012/2013 : 16,50 €.
Pour tout renseignement complémentaire : 06.19.56.87.63.

 RENCONTRE ASSOCIATIVE
L’AIA est depuis 2010 labellisée Point d’Appui à la Vie
Associative. Ceci positionne notre association comme un lieu de
ressource pour tout bénévole ayant besoin d’informations, de
conseils…
Il s’agit donc d’être un outil au service de la dynamique
associative locale.
L’AIA étant aussi une association, nous savons combien,
chacun d’entre nous, administrateur ou « simple » bénévole a
besoin d’échanger, de chercher et trouver des réponses à des
questionnements variés allant d’aspects très techniques d’ordre
comptable ou juridique à des interrogations plus générales sur le
renouvellement des membres, la vie des instances, la
gouvernance,…
Avec le soutien de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale du Puy-de-Dôme, l’AIA invite les bénévoles de
l’ensemble des associations du territoire pour échanger sur ces
questions et mettre en œuvre collectivement des réponses :
UNE RENCONTRE ASSOCIATIVE
Mardi 23 octobre 2012 à partir de 18h30
Salle de réunion
Espace Couzon-Coubertin à Courpière
« BIEN VIVRE ET FAIRE VIVRE NOS ASSOCIATIONS »
Renseignements et inscriptions au 04.73.51.26.77 ou
aia.courpiere@bbox.fr
Camille TAILLANDIER, Directrice adjointe

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
Avis aux associations intéressées
Réunion pour la préparation du Téléthon
le vendredi 26 octobre à 20h00,
salle du CAC, 12 rue Abbé Dacher.
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 TENNIS CLUB COURPIEROIS

 CANTINE SCOLAIRE
Du 15 au 19 octobre 2012
Lundi : chou blanc, châtaignes et noix, coq à la crème de
girolles, riz sauvage aux champignons des bois, fromage
blanc crème de marrons, noisettine.
Mardi : scarole au vinaigre balsamique, cappelletis au
saumon et ricotta, petit Montebourg aux fruits, tarte façon
crème brûlée.
Jeudi : tresse de volaille forestière, chipolatas au jus,
haricots verts à la persillade, Brie, poires.

Le Tennis Club Courpiérois organise un buffet froid dansant à partir de 20h30 à la salle
polyvalente de Courpière (Place de la Cité Administrative) le samedi 20 octobre 2012.
La participation sera de 15 € par personne et les réservations pourront être faites le 15 octobre
2012, dernier délai soit au club : 04.73.53.02.44 soit à Jean-Pierre MARTHOUREY au
04.73.53.09.49.

 FOYER LAIC SECTION QI GONG & TAICHI-CHUAN
La section QI GONG poursuit ses cours les mercredis (18h30 - 19h45) et jeudis (10h00 11h15), dans la salle de danse de l’Espace Couzon-Coubertin.
Nouveauté 2012 ! Nous vous proposons de pratiquer une nouvelle discipline, le TAICHICHUAN (forme Chen) tous les samedis, de 10h00 à 11h30 (salle de danse de l’Espace CouzonCoubertin). Si vous voulez à votre tour découvrir ce sport et nous rejoindre, nous vous
proposons deux séances d’essai gratuites.

Vendredi : tortis aux miettes de surimi et légumes, sauté
de bœuf au paprika, crosnes, poêlée de légumes verts,
Cantal, kiwis.

Les cours de TAICHI-CHUAN débuteront le samedi 13 octobre 2012.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES



Samedi 13 octobre :
18h30 : Saint-Flour

Dimanche 14 octobre :
10h30 : Courpière
11h00 : Le Brugeron

 A SAVOIR
- La jardinerie « Au Jardin de la Dore » a le
plaisir de vous informer de l’ouverture du nouveau
magasin avec son espace déco, fleurs artificielles,
plantes vertes, fleurettes, graines, bulbes et rayon
phyto sanitaire, etc…
La jardinerie sera ouverte les dimanches
28 octobre toute la journée 9h00 - 18h00 et
4 novembre.
- La boulangerie Mayet Patural sera fermée du
15 octobre au 12 novembre 2012 pour congés
annuels. Réouverture : mardi 13 novembre.

 COURPIERE - ATELIER DU
PEINTRE
Exposition Louis ROCHE, artiste peintre
huile, aquarelle et pastel
Jusqu’au 19 octobre 2012
Entrée libre, de 14h00 à 18h00, tous les jours.
14 et 16 Place Chapelle du Pont
Contact : OUBBATI Sylvain - 06.58.00.93.88. /
www.expo-atelierdupeintre.fr

 A LOUER / A VENDRE
- A louer studio duplex 30 m², centre-ville, dans
parc fermé et sécurisé, chauffage gaz individuel,
parking fermé 2 places, libre. Tél. : 06.75.85.23.96.
- A louer maison à Courpière, quartier calme,
3 chambres, salle de bain et w.c. séparés, 1 étage,
1 cour avec petit atelier et jardinet, 500 € / mois,
disponible début novembre. Tél. : 06.75.08.46.34.
- A louer garage individuel, centre-ville.
Tél. : 09.62.36.87.21.



ANIMAUX

- Donne contre bons soins, joli chaton noir, 7 mois,
stérilisé et vacciné, dans maison avec jardin.
Tél. : 04.73.51.20.03.

Contact : la responsable de la section, Mme Bernadette MERCIER ( 04.73.70.73.94).

FOYER LAIC SECTION HANDBALL

Résultats :
- 16 / Ceyrat-Pérignat : 24 - 20
Séniors filles / Chamalières : 29 - 7
Séniors garçons départemental / Ambert : 17 - 40
Séniors garçons pré-national / Aubière : 27 - 25
Matchs du week-end prochain :
Nos deux équipes courpiéroises - 16 ans s’affronteront à Bellime à 14h00 ! Puis à 20h30 ;
La pré-nationale masculine reçoit Cournon.
Les - 14 se déplacent à Pérignat pour affronter l’entente « Ceyrat - Pérignat » et les séniors
filles à Manzat (match dimanche à 11h00).



RACING CLUB COURPIEROIS

Tournoi de rentrée à Pont-du-Château
Résultats du samedi 6 octobre 2012 :
Samedi, les - 7, - 9 et - 11, - 13 et - 15 se sont rendus à Pont-du-Château pour le tournoi de
rentrée
● Les - 7 : équipe 1 : 1 match gagné, 2 matchs perdus / équipe 2 : 2 matchs gagnés, 1 match nul.
● Les - 9 : équipe 1 : 3 matchs perdus / équipe 2 : 1 match gagné, 1 match nul, 2 matchs perdus
● Les - 11 : équipe 1 : 1 match gagné, 3 matchs perdus / équipe 2 : 2 matchs gagnés, 3 matchs
perdus
● Les - 13 : 1 match gagné, 2 matchs perdus
● Les - 15 : 2 matchs perdus
● L’équipe loisir s’est rendue à Thiers pour son 1er match et n’a pas démérité.
C’est une excellente première journée pour toutes les équipes engagées qui ont montré une
grande détermination et cohésion. Il est à noter la grande participation des parents présents sur le
bord de touche pour encourager nos petits rouge et noir.
Dans 15 jours, ce sont les - 7, - 9 et - 11 qui recevront à Courpière, les - 13 et - 15 se rendant à
Billom. Nous espérons que vous serez aussi nombreux à venir les encourager.
Merci à tous.
L’équipe du R.C.C.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 6 octobre 2012 :
U13 : Limons 0 - USC 0
U15 : Cournon 4 - USC 1
U17 : USC 3 - Lempdes 1
USC (1) 2 - Vic-le-Comte 0
Dimanche 7 octobre 2012 :
USC (2) 5 - Bouzel 5

Prochain week-end :
Dimanche 14 octobre 2012 :
Coupe
La Monnerie - USC (1)
USC - F. Rozier, 15h, stade J. Gardette
Lundi 15 octobre 2012 :
Réunion des dirigeants, 19h, salle Jean
Couzon

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
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