PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 23 octobre à 19h au Lundi
25 octobre à 9h : Pharmacie Gagnaire à
Olliergues. Tél. : 04.73.95.50.24.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 23 octobre et dimanche
24 octobre : 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.
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 FESTIVITES ET ANIMATIONS A COURPIERE


Samedi 23 octobre 2010

DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL,
04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.

Organisé par L’ECURIE CHIGNORE COURPIERE et l’ASA DOME FOREZ
Départ THIERS à 10h
Spéciale OLMET LE TREVY
3 passages 10h58
13h38
16h18
Spéciale LE TREVY CHOSSIERE
3 passages 11h26
14h06
16h46

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,
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 :
Agnès BOREL remplace Géraldine
ALLION.Tous les lundis, toute la journée
(bureau n°6).  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

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. Tél. : 04.73.51.03.34.
(Locaux sociaux)
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.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

41ème RALLYE NATIONAL DES MONTS DOME

PARC D’ASSISTANCE ET DE REGROUPEMENT
ZI DE LACHAMP COURPIERE
3 passages
10h20
12h35
15h15
Arrivée THIERS à 17h36
Renseignements sur www.asadomeforez.com
Le président de l’Ecurie Chignore, M. Robert LAVEST



ART, CULTURE ET PATRIMOINE
CHRAZ, LE RETOUR !

L’association Art, Culture et Patrimoine organise le samedi 23 octobre prochain à
20h30 à la salle Jean Couzon, sa désormais traditionnelle « soirée du rire ». Après Gamel
et Foucher en 2007, Albert Meslay en 2008, Henri Giraud en 2009, c’est l’inimitable
CHRAZ qui sera chargé cette année d’offrir au public une heure et demie de fou-rire avec
son nouveau spectacle :
« 2036 - LE FOND POPULAIRE ». Un spectacle à ne pas manquer !
Quelques extraits de presse relatifs à sa performance :
« Chraz utilise un humour incisif, voire corrosif qui fait rire tout en faisant réfléchir » (Le
Dauphiné)
« Les idées fourmillent sans temps mort. Sans doute le spectacle le plus recherché de la saison. Le public sort enchanté. » (Ouest France)
« Chraz sifflote en persiflant… Il excelle dans l’improvisation et s’en donne à cœur
joie. » (La Provence)
« Chraz, c’est un humour décapant, d’une redoutable intelligence… Il mélange la candeur à
la caricature au vitriol… Un rire sarcastique, sans bavure démagogique et jubilatoire. Réjouissant ! (La Montagne)
Entrée : 10 € (scolaires : 6 €) - Billetterie : Office de Tourisme
(Tél. : 04.73.51.20.27.) ou A.C.P. (Tél. : 04.73.53.06.60.)



SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« LE VOYAGE DE BALA »
Par la Compagnie Théâtrale du Songe (42)

Mercredi 27 octobre à 15h30
Espace Couzon-Coubertin
Enfants de 3 à 9 ans - tarif unique : 5 € - Billetterie sur place.
Renseignements : 04.73.53.14.45
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Jeudi 21 octobre :
- Commission Urbanisme et cession des biens
communaux

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous et le samedi de 10h à 12h.
Entrée mairie du côté de la Poste, 1er étage.

 PERMANENCE DES
ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Lundi matin
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
E l i s a be t h B E S S O N - D E L A V A U L T
(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, Claude
CHAZELLE, Marion COLLY, Daniel
DUVERT, Sylvie BLOT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST,
Guillaume MARTIN, Jeanine GUILLOTROLHION, 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 22 octobre :
- Réception des administrés
- Réunion Arrondissement (Lycée Jean Zay à
Thiers)
- Préparation Téléthon



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

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h



 ETAT-CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Josette BECHERIAS épouse BESSET décédée le
6 octobre 2010.
- Marcelle CHABANES épouse BOSSEAU décédée le 9 octobre 2010.
- Robert SUQUET décédé le 9 octobre 2010.
- Jean-Pierre BONNAND décédé le 12 octobre
2010.
- Claude FOUR décédé le 13 octobre 2010.
- Madeleine BERELLE veuve BESSON décédée
le 17 octobre 2010.
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A LA RENCONTRE DES HABITANTS DE LAS THIOULAS

INFORMATION

Comme chaque année, la vérification obligatoire des bornes à incendie se déroule
sur le territoire de la commune.
Les travaux s’effectuent sur les différents circuits de distribution de l’eau. Ils sont
en cours actuellement sur le centre-ville et s’étendront aux écarts la semaine prochaine.
La limpidité de l’eau s’en trouve affectée pour quelques heures, elle reste toutefois
consommable.

A LA BIBLIOTHEQUE


FETONS HALLOWEEN

Au menu : résultats du concours de balais, des histoires à vous donner des frissons, suivies
d’un goûter ensorcelé.

Samedi 30 octobre à 15h00
Enfants à partir de 5 ans
Gratuit, sur inscription,à la bibliothèque au 04.73.51.29.55.
Venez tous déguisés !

Les so
r
Berga cières Gra
mote
b
sont d ouilla et
e reto
ur...

Attention ! Derniers jours pour participer au concours de balais de sorcières,
et voter pour le plus beau balai.



ATELIERS DE CREATION DE BIJOUX EN PATE FIMO

Venez découvrir les techniques de la pâte fimo et créer vos propres bijoux !
- Ateliers animés par Isabelle PEONE.
3 ateliers :

Vendredis 5 et 12 novembre de 14h à 16h - Adultes

Samedis 6 et 13 novembre de 10h à 12h - Adultes

Samedis 20 et 27 novembre de 10h à 12h - Ados (à partir de 12 ans)
Sur inscription au 04.73.51.29.55. - Attention, places limitées !
Tarif : 16 € les 2 séances

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.

Mercredi 27 octobre :
- Conseil d’Administration de la maison de retraite

Le Maire, Jean-Noël SERIN, accompagné d’élus de son équipe, ira à la rencontre des habitants de Las Thioulas le samedi 23 octobre à partir de 10 heures, rendez-vous Place
de Las Thioulas du Bas. Ce sera l’occasion d’aborder avec eux les problèmes locaux et de
chercher ensemble des solutions.

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

Samedi 23 octobre :
- Association Maires du Puy-de-Dôme
- Visite village Las Thioulas
- Art, Culture et Patrimoine à la salle Jean Couzon
- Remise récompenses rallye des Monts Dôme



BIBLIOBUS

En raison du prochain passage du Bibliobus, les personnes ayant en leur possession des
livres de la BDP sont priées de venir les remettre soit à la bibliothèque, soit en mairie.
Merci.



THE DANSANT ANIME PAR ALAIN CHANONE

Dimanche 7 novembre 2010 de 14h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin
Tarif Plein : 9 €
Tarif Réduit : (maisons de retraite) 6 €

t crêpes
Buvette e la Dore
s de
des Aîné



ESPACE COUZON-COUBERTIN
RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

Les associations dont le siège est fixé en mairie doivent dorénavant récupérer leur
courrier à l’Espace Couzon-Coubertin dans les casiers prévus à cet effet, situés dans
l’espace détente. Une clé est délivrée par association , la demander au secrétariat
(04.73.53.14.45).



TELETHON 2010 - INFO AUX ASSOCIATIONS
Une réunion pour la préparation du téléthon 2010 se tiendra

Vendredi 22 octobre 2010 à 18h00 à la salle d’animation.



MARCHE DE NOËL - 12 ET 13 DECEMBRE 2010

Les producteurs, commerçants et artisans souhaitant participer au marché de Noël,
peuvent retirer un dossier d’inscription à l’accueil de la mairie.

 FOYER LAIC
ARTS PLASTIQUES
Les cours de dessin pour adultes ont démarré !
Florence TAILLANDIER vous y attend pour
vous apprendre différentes techniques (fusain,
pastel, peinture, encre, etc) et différents sujets
(portrait, paysage, nature morte, etc).
Lieu : local du Foyer Laïc, rue Jean Zay ;
cours les lundis de 20h00 à 21h30.

Le dossier dûment rempli et accompagné des pièces demandées doit être retourné

au plus tard le 23 octobre 2010 en mairie.

 LES MAINS CREATIVES



Les Mains Créatives vous invitent à venir découvrir leurs premières réalisations. Elles seront exposées du 22 octobre au 5 novembre à
la boulangerie Privat, route d’Ambert.
Geneviève Roc Bonniot

VACANCES DE TOUSSAINT

« Les zinzins du sport » au centre de loisirs (3/10 ans)
Du 25 octobre au 2 novembre, viens faire du sport avec nous comme tu n’en as jamais fait :

Tennis avec des poêles

Hockey avec des balais

Basket avec des ballons de baudruche

Course avec des palmes, etc…

Sortie inter-centre à Saint-Germain l’Herm sur « tout ce qui roule »

Spectacle « le voyage de BALA » à l’Espace Couzon-Coubertin
Pour toute information complémentaire et/ou inscription, contacte Brigitte au
04.73.51.26.77.
Espace Loisirs 11/14 ans
Tout au long de la semaine, tu vas pouvoir découvrir le mystère des noeuds, t’initier à la
lutte, au graff par vidéo projecteur, à la cuisine mais aussi à une « canapé party ».
Le lundi 25 octobre, l’association Flash Team Junior te fera découvrir le push car avec leur
caisse à savon.
Le jeudi 28 et le vendredi 29 octobre, rencontre inter centre avec Champeix, Vic le Comte,
la Croix Neyrat et Mozac autour d’un tournoi de ping-pong et de badminton.
Le mardi 2 novembre, nous « décollons » pour ces vacances à destination du Maroc, nous
t’invitons à venir cuisiner le matin et à te relaxer au sauna et hammam à Billom l’après-midi.
Attention, les places sont limitées à 9 pour les garçons et 9 pour les filles.
Pour plus de renseignements, n’hésite pas à contacter Brigitte ou Gaëlle au 04.73.51.26.77.
Relais Jeunes - Espace Loisirs 11/17 ans
Concert Soprano : mardi 7 décembre à la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand.



ACVPC - CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Messe à 10h30 - Cimetière 11h45
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 12h, minute de silence
Discours (AAC) - Discours (Le Maire) - Dépôt de gerbe (Le Maire)
Les différentes sonneries seront assurées par le C.A.C
Vin d’honneur à la salle d’animation.
Le repas des ACVPC aura lieu le 11 novembre 2010 à 13h au restaurant CHAVAROT à Rif
Buisson.
Menu 30 € : kir, feuilleté de rognons de veau, bouquet de légumes, pintadeau flambé, salade,
fromages, tartes aux fruits, cuvée maison, blanc rosé rouge, café.



JOURNEE DE PREVENTION

Le Club des Aînés de la Dore, la Municipalité de Courpière, la Gendarmerie, les pompiers et
la Sécurité Routière organisent :

Le jeudi 18 novembre à 15 heures
Salle d’Animation







Une journée de prévention gratuite pour les personnes du troisième âge concernant :
les vols
Les cambriolages
La fausse démarche à domicile
La conduite
L’alcool
La démonstration d’un défibrillateur
Un vin d’honneur sera servi par la municipalité et les élus.
Inscriptions avant le 10 novembre soit à la mairie soit au 04.73.53.18.83.

 LES MOTS BLEUS
Vendredi 22 octobre à partir de 18h30 :
Inauguration du Petit Musée à cultiver, nouvel
espace d’exposition à Courpière, et vernissage
de l’exposition « Oie-ci Oie-là ! » expo-jeu sur
l’art contemporain.
Musée temporaire, le Petit Musée à Cultiver
propose une fois par an une exposition spécialement créée par un artiste associé sur une thématique donnée. Pour la première exposition,
c’est l’artiste Yo qui a été retenu avec son projet de jeu de l’oie autour de l’histoire de l’art
Contemporain.
Le musée se situe au-dessus de la librairie
« Les mots Bleus ».
Le samedi 23 octobre, le musée sera ouvert
à tous de 10h à 19h.
L’exposition sera visible jusqu’au vendredi 21
janvier, les mardi, mercredi et vendredi de
9h30 à 12h30 et de 15h à 19h, le jeudi 11 novembre, les dimanches 14 novembre et 12 décembre de 9h à 12h.



LES AINES DE LA DORE

Les Aînés de la Dore et le secteur G des Aînés
Ruraux vous proposent un séjour de charme de
7 jours Autriche - Tyrol - Suisse - Allemagne
en juin 2011.
Insburck, Rattemberg, lac d’Achensee,
Krimml, Mayrhofen…
Une réunion d’information aura lieu le 28
octobre à 14h à l’Espace Couzon-Coubertin
ou vous aurez tous les détails de ce voyage au
prix de 730 € par personne .
M. PASQUET
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ASSOCIATION DES LOCATAIRES
- Vendredi 5 et samedi 6 novembre de 9h à 18h
- Dimanche 7 novembre de 9h à 16h
Salle d’animation à Courpière

 CANTINE SCOLAIRE
Du 3 novembre au 5 novembre 2010

Grande braderie de vêtements à 1 euro, très bon état.

Mercredi : courgettes en salade, saucisses, lentilles à la
crème, Cantal, fruits.

Bric à brac / Petits prix - Buvette

Jeudi : salade d’endives, noix de joue de porc confite,
carottes, yaourts nature, tarte aux pommes.



Dimanche 7 novembre 2010

Vendredi : pâté de campagne, cocktail de fruits de mer, riz,
samos, fruits.

TRIPES cuites au four du village ou BIFTECKS FRITES
Fromage - Tarte aux pommes - Vin et café compris 13€

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 23 octobre :
18h30 : Le Brugeron
18h30 : Ceilloux

Organisé par les Amis de Limarie et sa banlieue
Renseignement : 06 . 80. 12. 20. 80. ou 06. 89. 32. 50. 67.

Dimanche 24 octobre :
9h00 : Sermentizon
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- Les 4 Saisons (Fleuriste, 28 Place de la Libération)
vous informent qu’à l’occasion de la Toussaint, le magasin sera ouvert le lundi 1er Novembre de 9h à 12h.
- Boulangerie PATURAL - MAYET : congés annuels
du 11 octobre au 8 novembre 2010. Réouverture mardi
9 novembre 2010.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F5, centre-ville, tout confort.
Tél. : 04.73.53.15.78.
- A louer T3 en duplex, 81 m², chauffage gaz individuel, cave, 2 places parking dans parc fermé et sécurisé,
en centre-ville, libre le 1er janvier 2011, état neuf.
Tél. : 04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96.
- A louer studio en duplex, rez-de-chaussée, centreville, chauffage gaz individuel, parking deux voitures
dans parc fermé et sécurisé, neuf. Tél. : 04.73.53.02.83.
ou 06.75.85.23.96.
- A louer F3 et F2 libres de suite, très bon état.
Tél. : 04.73.70.80.53. (Heures repas)
- A louer T2, Place de la Victoire, vue sur parc Lasdonnas, bon état, libre le 1er novembre.
Tél. : 06.80.12.20.80.
- A louer F3 en centre-ville, chauffage gaz, 1er étage,
interphone, cuisine US. Tél. : 06.22.90.66.40.
- A louer appartement meublé F2 dans immeuble,
double vitrage, douche, WC, libre le 1er décembre.
Tél. : 04.73.53.04.39.
- A louer appartement de type T4 de 78m² dans résidence gardiennée à proximité de tous commerces, libre
de suite, loyer 464,02 € TTC (chauffage et eau compris). Tél. : 04.73.51.14.21. (OPHIS)
- A louer appartement de type T5 de 94 m², 1er étage
avec ascenseur dans résidence gardiennée à proximité
de tous commerces, libre début janvier 2011, loyer
517,01 € TTC (chauffage et eau compris).
Tél ; : 04.73.51.14.21. (OPHIS)
- Recherche petite maison F2, F3 à louer avec cour ou
garage voir avec terrain, proximité de Courpière ou aux
alentours. Tél. : 06.68.31.12.67.

 ANIMAUX
- Donne 4 chatons contre bons soins.
Tél. : 04.73.51.96.26.

TRIPES DE LIMARIE

Le président, Robert LAVEST



FOYER LAIC SECTION HAND-BALL

Pour notre équipe première, victoire contre BRIOUDE 31 à 26. Un match très spectaculaire que les nombreux supporters ont salué par des applaudissements nourris !
Les autres résultats du week-end :
-12 ans : Pérignat - Courpière 23 - 27 / Courpière - Issoire 12 - 2
-14 ans : Courpière - Courpière (2) 16 - 12
Séniors filles : Ambert - Courpière 22 - 26
Séniors (2) : Stade clermontois - Courpière 22 - 16
Les rendez-vous du week-end prochain :
A Bellime, samedi : les 14 ans (2) reçoivent Cournon à 16h00, les 16 ans affronteront Pérignat à 18h00 et le dernier match à 20h00, opposera Courpière Séniors 2 à
Châtel Guyon. Que les supporters n’oublient pas d’être au rendez-vous !
A l’extérieur : samedi, Romagnat / 14 ans (1) à 15h00. Dimanche à Aubière, déplacement difficile pour l’équipe première qui mérite que beaucoup de courpiérois
viennent les soutenir : rendez-vous à 15h00 à bellime pour un covoiturage !

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 16 octobre 2010
U11 : USC 8 - Puy-Guillaume 0
USC 4 - Maringues 1
U13 : Saint-Georges 2 - USC 4
U15 : Chatel 3 - USC 1
Dimanche 17 octobre 2010 :
Coupe : Livradois 4 - USC (1) 1
Saint-Beauzire 6 - USC (2) 1



Prochain week-end :
Samedi 23 octobre 2010
U13 : Issoire - USC, 15h, stade Etienne
Bonhomme
U17 : USC - Saint-Babel, 16h30, stade
Etienne Bonhomme
USC (2) - Cunlhat, 18h, stade Joseph
Gardette
USC (1) - Blanzat, 20h, stade Joseph Gardette

FOYER LAIC SECTION TENNIS

La section Tennis du Foyer Laïc organise un stage pour les jeunes (à partir de 5 ans)
du 25 octobre au 29 octobre 2010 (sauf le mercredi) de 15h à 17h à l’Espace Couzon-Coubertin.
Pour tous renseignements ou inscriptions, appeler Olivier RAVET au 06.15.50.32.00.



LE TENNIS EST UN SPORT, VENEZ LE DECOUVRIR !

Le Tennis Club Courpiérois organise un stage du 25 octobre au 29 octobre 2010 le
matin. Ce stage est organisé par Thomas DELAFOULHOUSE (enseignant diplômé
d’Etat).
Renseignements et inscriptions au 04.73.53.26.47 ou au 04.73.53.02.44
Forfait de 20 € pour 5 heures.
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@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2700 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Jean-Noël SERIN
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C’est parce que notre sécurité commence par une prise de conscience des risques auxquels nous sommes
soumis, que la Ville de COURPIERE a voulu fournir à tous ceux qui vivent et travaillent à Courpière deux
documents de référence en la matière : le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs) et le Plan Communal de Sauvegarde, adoptés lors du Conseil municipal du 24 septembre 2010.

Qu’est ce qu’un D.I.C.R.I.M. ?
« PRÉVENIR POUR MIEUX RÉAGIR »
Ce document a pour but d’informer les habitants de COURPIERE sur les risques naturels et technologiques
qui les concernent, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi
que sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque.
Il vise aussi à indiquer les consignes de sécurité individuelles à respecter, et énonce les réflexes et
conduites à tenir en cas de danger. En effet, la réactivité de la population sera d’autant plus conséquente
qu’elle aura fait l’objet en amont d’un diagnostic, d’une démarche de sensibilisation à ces risques.
Le D.I.C.R.I.M. est consultable à l'accueil de la mairie et téléchargeable sur le site internet de la ville de
Courpière.
Prochainement, un dépliant « Les risques majeurs à Courpière – Que faire ? Comment réagir ? » sera
diffusé à l’ensemble de la population.

Qu’est ce qu’un Plan Communal de Sauvegarde ?
L’objectif du plan communal de sauvegarde est de mettre en œuvre une organisation communale en cas
de survenance d’évènements graves relatifs aux risques identifiés dans le D.I.C.R.I.M., afin de sauvegarder
les biens et les personnes. Ce document recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des
mesures d’accompagnement et de soutien à la population. Il est déclenché soit par le Maire soit par le
Préfet.
Le P.C.S. est consultable à l'accueil de la mairie et téléchargeable pour partie sur le site internet de la ville
de Courpière.

Alors lisez-les, gardez-les et commentez-les avec vos proches ou vos enfants !

