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 23/9 19h au lundi 25/9 9h: Pharmacie SAINT MARTIN, 04.73.53.10.66

N° 38/2006 Semaine du 21 septembre au 28 septembre 2006

INFIRMIERS :
- Le samedi 23 et dimanche 24 septembre :
Mme BORNET — Tél: 04.73.53.12.90
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 0473531913
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
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, 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.
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.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de
13 h 30 à 16 h. T él 04.73.80.01.19.
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.04.73.51.23.05
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Dans le cadre du festival départemental « Les Automnales », le Conseil Général et la Ville de
Courpière, ont le plaisir de vous présenter :

DJAL, Bal folk
Monté en puissance depuis quelques années via les scènes et festivals
européens, DJAL est maintenant au carrefour du néo-bal trad français.
Composé de 7 musiciens enthousiastes et virtuoses, DJAL propose une
musique aux couleurs bretonnes et irlandaises, un soupçon de jazz et une
solide connaissance des musiques traditionnelles. Les inventeurs de ce
folk rock débridé jonglent entre fantaisie, efficacité et liberté. Le bouzouki
se marie à la basse électrique et aux percussions frappées ou frottées.
Ce concert promet une ambiance chaleureuse et festive.
Une lecture vous sera proposée en préambule par Lectures à la carte
(durée 15 mn).

Le dimanche 24 septembre 2006 à 17 h 30
Salle d’animation de Courpière
Réservation conseillée au 04.73.53.01.21
Entrée 10 € et 6 € (- de 18 ans, étudiants et chômeurs)
Billetterie à partir du 18 septembre en mairie ouverte aux jours suivants :
Lundi après-midi, mardi matin, mercredi matin, jeudi après-midi et vendredi après-midi

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Il était une fois à la bibliothèque municipale de Courpière, des séances de contes
qu’on appelait :

« Les histoires du mercredi matin »
Pour ce premier rendez-vous, nous recevons la conteuse professionnelle :
Anne RICHARDIER
Elle nous entraînera au Pays des Celtes pour y découvrir ensemble des contes initiatiques où
se mêlent monstres et autres créatures fantastiques….
Alors rendez-vous le mercredi 4 octobre 2006 à 10 h 30 à la bibliothèque.
Entrée gratuite sur réservation au 04.73.53.01.21 (attention places limitées) ou en mairie à
compter du lundi 25 septembre 2006.
Contes à partir de 5 ans.

 CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal le lundi 25 Septembre 2006 à 20 heures - Salle du Conseil Municipal.
Voir l’ordre du jour en page 2.

 SERVICE DE GARDE PHARMACIE
Service de garde les Dimanches et jours fériés
Un nouveau service de garde relatif aux dimanches et jours fériés est effectif depuis le 1er septembre 2006, il concerne les secteurs d’Augerolles, Courpière, Cunlhat, Olliergues et Saint-Dier
d’Auvergne.
Du samedi 23 septembre à 19 h au lundi 25 sep-

tembre à 9 h : pharmacie SAINT MARTIN à
Courpière (04.73.53.10.66)
Les gardes de nuit seront assurées par la pharmacie de garde courpiéroise qui aura effectué la
permanence du samedi après-midi, soit pour la
semaine du 21 au 28 septembre : pharmacie de
nuit : SAINT MARTIN 04.73.53.10.66

• AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
Le nouveau chemin d’accès à la station
d’épuration du Bouchet, réalisé après un
important éboulement, est terminé avec les
moyens communaux.
La pose d’enrobés, le nettoyage des fers d’eau
se poursuit après les intempéries de cet été
tout comme le nouveau bac à fleurs sur le
boulevard Vercingétorix.
Les riverains de la rue du 11 novembre et de
la rue Sugier vont retrouver un peu de
tranquillité après le scellement des
acquodrains.
Quant aux ateliers, le transfert de l’ancien
atelier mécanique au nouveau local
maintenance marque une nouvelle étape vers
la fin de leur complète rénovation.

 BIBLIOTHEQUE
En raison du prochain passage du
musibus, les personnes ayant en leur possession des cd, dvd, cd rom, cassettes vidéos,
sont priées de venir les remettre soit à la bibliothèque soit en mairie.
En raison du passage du bibliobus, les personnes ayant en leur possession des livres,
sont priées de venir les remettre soit à la bibliothèque soit en mairie



PERMANENCES :

TRAVAUX

Lundi 11 septembre :
- Avec l’équipe pédagogique, les parents d’élèves
qui ont mené l’action pour le maintien du poste et
Michel GONIN, participation au pot de la
« satisfaction » du résultat acquis.
- Réunion du bureau municipal élargi aux
conseillers délégués.
Mardi 12 septembre :
- Dans la foulée de la réunion hebdomadaire sur
les travaux, rencontre avec la cabinet d’études
pour l’examen du Document de Consultation des
Entreprises (DCE) concernant l’Adduction d’Eau
Potable et les revêtements du lotissement Barbette
ainsi que le barreau de l’avenue de Thiers, au droit
de la maison de retraite « Les Papillons d’Or ».
Ces deux dossiers feront l’objet dans les prochaines semaines de réunions d’information d’avant
chantier avec les populations concernées.
- Jeannine SUAREZ a réuni les associations autour de la commission n°1 pour mettre en place le
calendrier d’utilisation des salles pour les manifes-

tations.
Mercredi 13 septembre :
- Réunion de la commission d’appel d’offres du
conseil municipal qui a ouvert les plis concernant
le programme voirie, l’achat d’un véhicule de
voirie et la pose d’un paratonnerre sur l’église de
Courtesserre. La commission sera réunie de
nouveau pour valider les offres après vérification
technique des dossiers.
Jeudi 14 septembre :
- Rencontre avec le responsable du centre équestre
des Rioux pour un échange de terrain avec la ville
dans le cadre du PLU (continuité de l’espace vert
entre la rue Annet Marret et l’étang de la Fontaine
Qui Pleut ; reconquête du chemin piétonnier entre
la Fontaine Qui Pleut et les Percières ; création
d’un tourne bride dans le lotissement Irène
Ferrier.)
- Sylvie LAVERY a réuni le conseil d’exploitation
du cinéma.

 LA PHOTO DE LA SEMAINE
C’est la retraite pour Jean-Paul CHAVAROT.
Il va pouvoir se consacrer encore plus (si c’est
possible!) à son association : le CAC
qui est au service de toutes les autres
associations et qui gère les fêtes de la Rosière.
Il se prépare d’ailleurs pour sa nouvelle
activité : leur fournir régulièrement pain et
pizzas !!!
Le maire et la municipalité se joignent à toutes
celles et tous ceux qui lui ont témoigné toute
leur sympathie.

Mr VEDRINE, Maire Adjoint,
tous les mardis de 9h à 11 h, en Mairie.

LOGEMENT
Nicole CHALUS tiendra sa permanence
logement les 1er et 3ème lundi de chaque
mois de 9 h à 10 h.

 AIDE DEPARTEMENTALE
AUX COLLEGIENS
Les dossiers d’aide destinés aux collégiens
des établissements publics et privés, sont à
retirer en mairie. Ces dossiers sont à
retourner complets au Conseil Général au
plus tard le 31 octobre 2006 à l’adresse
suivante :
Conseil général du Puy-de-Dôme - Hôtel du
Département - Direction Générale de la Vie
Collective - Service des Collèges et de
l’Établissement - Cellule des Aides à la
scolarité - 24 rue Saint Esprit 63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

 ETAT CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à MarieChristine WILLIOT et Nicolas DEMARTINI
unis le 16 septembre 2006.
Toutes nos condoléances à la famille de
Madame Raymonde BARRIER veuve
BATISSE décédée le 11 septembre 2006.
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 CONSEIL MUNICIPAL : ORDRE DU JOUR
Réunion du Conseil Municipal le lundi 25 Septembre 2006 à 20 heures - Salle du Conseil
Municipal.
ORDRE DU JOUR :
I – APPROBATION DES PROCES-VERBAUX
des séances du 17 Juillet et 31 août 2006.
II – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU
MAIRE
III – AFFAIRES GENERALES
Approbation de l’adhésion de la C.C.P.C au Valtom.
Modification des limites d’agglomération de la
commune de Courpière sur les routes départementales.
Approbation de la convention avec le département
pour la maintenance et l’entretien du réseau routier
départemental dans la traversée de l’agglomération
de la commune.
Adhésion de communes à l’EPF-SMAF.
Modifications des représentations du conseil
municipal dans divers organismes.
IV – AFFAIRES FINANCIERES
Décision modificative n°1 – Budget assainissement –
Amortissements.
Décision modificative n° 1 – Budget cinéma.
V– AFFAIRES DU PERSONNEL
Modification des horaires d’un poste d’agent du
patrimoine.
Création d’un poste d’agent de services techniques.
Création d’un poste CAE au poste de projectionniste
au cinéma en remplacement du poste d’emploi jeune.

VI – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX.
Pour information : Déclarations d’Intention
d’Aliéner (DIA).
Illuminations de fin d’année 2006.
Validation marché acquisition engin de voirie.
Validation marché programme supplémentaire voirie
2006.
Rénovation E.P. 1ère tranche – lotissement des Rioux.
Demande de subvention auprès du Conseil Général –
Rénovation stade Etienne Bonhomme.
Validation DCE et lancement appel d’offres ouvert –
Réhabilitation du réseau A.E.P. du quartier de
Barbette.
Validation DCE et lancement appel d’offres ouvert
de la rénovation de l’avenue de Thiers – Demande de
subvention auprès du Conseil Général.
Vente amiable terrains communaux.
Acquisition amiable par l’intermédiaire de l’EPFSMAF d’une partie de la parcelle BL 741 sise
Avenue Pierre de Coubertin.
Travaux d’assainissement – Programme 2005 –
Réhabilitation des réseaux avenue Lafayette et Grun
de Chignore – 2ème et dernière tranche : Dossier
projet.
VIII – QUESTIONS DIVERSES.
Validation étude de faisabilité et de programmation
– Projet espace petite enfance – avec la SEAU et
demande de subvention auprès de la C.A.F.
Assujettissement à la taxe d’habitation des logements
vacants depuis plus de cinq ans .

•

CINEMA LE REX

En raison de problèmes techniques, la
séance de Jeudi 21 est annulée.
Séances : Jeudi 21, di« LA TOURNEUSE manche 24 et lundi 25
DE PAGES»
septembre à 20 h 30

France 2006.
Un film Denis Dercourt
avec Catherine Frot,
Pascal Greggory…
Durée : 1h25

F ille de bouchers dans
une petite ville de
province, Mélanie, âgée d’une dizaine
d’années, semble avoir un don particulier
pour le piano. Elle tente le concours d’entrée
au conservatoire mais échoue. Fortement
perturbée par l’attitude désinvolte de la
présidente du jury, une pianiste reconnue.
Profondément déçue, Mélanie abandonne le
piano...

JEUNE FILLE DE L’EAU»
Etats-Unis 2006.Un
thriller de Night Shyamalan avec Paul Giamatti, Bryce Dallas...,
Durée 1h50

Séances : Vendredi
22 et samedi 23 septembre à 20 h 30

•

U

n soir, Cleveland Heep, le
concierge d’un immeuble
résidentiel, découvre la nymphe
Story dans la piscine du bâtiment.
Réalisant qu’elle est le
personnage d’un conte,
Cleveland et les locataires de
l’immeuble vont essayer de l
’aider à retourner vers son
monde. Mais Story est menacée par une sombre
créature, décidée à l’empêcher d’accomplir sa
destinée….

Dimanche 24 septembre
Sortie sur la journée à Chantelle (03)
Départ en voitures à 8h30 place de la mairie de
Courpière.
Prévoir son pique-nique.
A. ESCRIVA

• OFFICE DE TOURISME
Exposition de peintures du peintre Yves
LOUBEYRE « Orientalisme » jusqu’au 31
octobre 2006 à l’Office de Tourisme du Pays
de Courpière.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h. Renseignements à l’Office de Tourisme
au 04.73.51.20.27

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

• Association Intercommunale d’Animation (A.I.A.)
Une réunion d’information en vue de la mise en place de séances de :
Relaxation et gestion du stress
Aura lieu le lundi 25 septembre 2006 à 15h30 à la salle d’animation de Courpière
Objectifs :
- repérer le stress, ses manifestations, ses principales sources,
- mettre en place un comportement de prévention,
- posséder des outils simples de détente,
- accéder à un « mieux être » au quotidien.

• CHÂTEAU D’AULTERIBE
Dimanche 24 septembre
Château d’Aulteribe - 15 h
La journée Onslow (4ème édition)

Pour tout renseignement et inscription, contacter l’AIA au 04.73.51.26.77.

•

LES CAMPARO

INSCRIPTION AU CATECHISME

Reprise du catéchisme à Courpière :
Mercredi 27 septembre de 9h à 10h pour les CM1 et CM2 et de 10h à 11h pour les CE2.
Vendredi 29 septembre de 17h à 18h pour les 6èmes.

Le Quatuor Prima Vista organise la Journée
Onslow, une manifestation itinérante qui a
pour vocation de proposer un rendez-vous
autour de Georges Onslow, de sa musique et
de ses derniers développements de la recherche historiographique.
Au programme : conférence, exposition,
concert du Quatuo Prima Vista.
Renseignements, réservations : Château
d’Aulteribe au 04.73.53.14.55

Pour les CE1, les modalités de reprise seront données à l’inscription
Sur tous les autres points de la Paroisse, reprise semaine du 25 septembre 2006,
renseignements au 04.73.53.04.28 ou 04.73.53..05.71

• LA CLEF
La CLEF reprend ses activités d’alphabétisation et d’aide aux devoirs le lundi 2 octobre 2006
à partir de 14h30, salle du bâtiment rose.

• AMICALE DES POMPIERS DE
TREZIOUX
BAL DES POMPIERS A TREZIOUX
Samedi 23 septembre 2006
À partir de 21 h
Animation disco mobile LAZER BLEU
Buffet - buvette.

Contact : 04.73.53..03.70
Mme HERMILLON

• ASSOCIATION MUSICALE LES CANOTIERS
Le samedi 28 octobre 2006 nous fêterons les 40 ans des
Canotiers autour d’un repas dansant à la salle d’animation de Courpière.
Réservez dès maintenant votre soirée au 04.73.70.75.25 - 04.73.53.52.22
ou 04.73.70.84.68.
Henri BREUIL

• CLUB AGE D’OR VOLLORE
VILLE
Dimanche 8 octobre à 12h30
Salle polyvalente de Vollore-Ville
Potée

15

€

Inscription avant le 1er octobre. Tél. 04.73.53.70.37

Christian REVILLET
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•
 CANTINE SCOLAIRE
Du 25 au 29 septembre :
Lundi : Salade niçoise, saucisses, lentilles, yaourt aux
fruits, brownie crème anglaise.
Mardi : Cake au jambon curry, épaule de veau
forestière, petits pois à l’ancienne, saint paulin, raisins.
Jeudi : Terrine de légumes, escalope de volaille à la
crème, coquillettes au beurre, saint moret, danette
vanille.
Vendredi : Salade de tomates, paupiettes de saumon,
purée de carottes, petits suisses aux fruits, banane.

 PAROISSE SAINT JOSEPH
Messes :
Samedi 23 septembre :
18h30 Le Brugeron
18h30 Vollore Montagne

Dimanche 24 septembre :
10h30 Vollore Ville
10h30 Courpière
10h30 Cunlhat

 A SAVOIR

CABINET INFIRMIER : Ouverture du
cabinet infirmier BERRY-THOURY au 55 avenue
de la gare à Courpière (à côté du cabinet médical).
Soins assurés tous les jours y compris week-end et
jours fériés. Permanence au cabinet du lundi au
vendredi de 8h45 à 9h15. Prise de rendez-vous au
06.28..32..35.26.

 ANIMAUX
- Donne chaton 2 mois pour bon soin.
04.73.53.01.75
- Donne chaton tigré ou blanc. 06.15.28.45.10
- Donne contre bons soins petite chatte 2 mois,
race chartreux.06.67.94.14.47
- Donne contre bons soins chienne 3 ans, pour
cause de déménagement. 06.65.37.51.03

MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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.
3 Procédure de passation :Procédure adaptée selon l’article 28 du Code des Marchés Publics.
4 Dates de dépôt et objets des Marchés publics :
♦ Avant le 5 octobre à 18h : Division de parcelle : établissement du document d’arpentage qui
comprendra le mesurage sur le terrain, l’implantation des nouvelles limites, l’établissement du
document, le numérotage au cadastre et la fourniture et pose de bornes.

•

INSEE : SERVICE STATISTIQUE

L’INSEE en partenariat avec la Direction de l’animation de la Recherche et des études
statistiques du Ministère du Travail (DARES) et le Centre d’étude pour l’emploi (CEE)
réalisera du 18 septembre au 17 novembre 2006 une enquête sur les changements
dans l’organisation du travail et l’utilisation professionnelle de l’informatique auprès
de salariés ou d’anciens salariés résidant en France.
Elle va permettre l’étude des nouvelles formes d’organisation du travail liées
notamment à l’informatisation et à l’introduction des nouvelles technologies. Elle vise,
entre autres, à faire le lien entre l’influence des nouvelles technologies sur l’environnement de travail des salariés et la stratégie générale des entreprises sur ce même sujet.
Dans notre commune, certains résidents seront sollicités. Ils recevront une lettre
indiquant l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les
interroger.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

•

FOYER LAIC

 SECTION YOGA
Compte tenu du nombre de participants, 2 séances de yoga sont mises en place tous les lundis
à partir du 25 septembre, salle d’animation de Courpière.
Une de 16h45 à 18h et l’autre de 18h15 à 19h30
Inscriptions encore possibles (vous pouvez bénéficier d’une séance d’essai gratuite).
Pour tout renseignement, s’adresser auprès de Madame CHANUT au 04.73.53.26.93.
La responsable, Mme CHANUT

 A LOUER / A VENDRE
- À louer, centre ville, F2 55 m2, cave et chauffage gaz
individuel grand confort. Parking voiture et parc fermé.
Libre 01/10/2006. 04 73 53 02 83 ou 06 75 85 23 96
- A louer superbe maison F4, 3 chambres, 2 sdb,
chauff. Gaz, garage, pas de terrain. 520 €
06.14.73.82.10
- A louer F3 chauffage gaz, centre ville, état neuf,
2e et 3e étage. 04.73.53.10.37 (après 18 h)
- A louer maison F5 avec garage + terrain à Courpière, libre au 1er octobre. 06.22.94.07.14 (après 19h)
- Cherche, pour travaux sur caravane, grand garage,
hangar ou grange à louer, soit pour la durée des travaux, soit de façon plus durable, à voir.
04.73..51.23.24
- Cherche local 50/100 m². 06.08.92.51.81
- Cherche maison avec cour, un grand garage et jardin,
en dehors de Courpière. Urgent. 06.65.64.33.55

•

TENNIS CLUB COURPIEROIS
Samedi 23 septembre après-midi
Portes ouvertes à l’espace Jean Couzon (tennis couvert) à partir de 14h

Inscriptions, renseignements pour la nouvelle saison sportive
Atelier mini tennis découverte (4-6 ans)
Atelier test de balle (à partir de 7 ans) évaluation des niveaux
14 h balle blanche
14h45 balle jaune
15h30 balle orange
16h00 balle verte
16h30 balle rouge
Se munir de 3 enveloppes timbrées avec votre adresse pour l’envoi du journal du club au long de
l’année prochaine.
Renseignements au 04.73.53.02.44
Le Président

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 .
Edité et imprimé par la Ville de Courpière
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Mr Maurice ZELLNER, Maire.
Dépôt légal à parution.
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Bulletin Municipal n°38/2006
4

