PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du mercredi 31 octobre à 19h au vendredi
2 novembre à 9h : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière. Tél. : 04.73.53.10.66.
Du samedi 3 novembre à 19h au lundi
5 novembre à 9h : Pharmacie du Centre à
Courpière. Tél. : 04.73.53.02.62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 3 novembre et dimanche
4 novembre 2012 : Cabinet Thoury-Berry
Tél. : 06.28.32.35.26.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23

Journal de la Ville de

N° 40/2012 Semaine du 31 octobre 2012 au 8 novembre 2012
 HENRI BREUIL
Un grand ami de COURPIERE nous a quittés.
Henri aura marqué bien des générations par sa passion à
vouloir relever des défis :
- c’est l’alpiniste qui veut aller toujours plus haut
- c’est le musicien qui veut atteindre l’accord parfait
- c’est le meneur d’hommes qui veut optimiser le meilleur de
chacun

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
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
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis 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

La municipalité présente à sa famille et à ses très nombreux
amis la chaleur de la reconnaissance et de la solidarité.
A bientôt l’ami.
Jean-Noël SERIN, Maire

 BIBLIOTHEQUE

PREPARONS HALLOWEEN !
Des histoires à frissonner !
Mercredi 31 octobre 2012 à 15h00
Histoires suivies d’un goûter ensorcelé !
Venez déguisés !
Enfants à partir de 5 ans.

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
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

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)

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

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.

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 9h à 12h et de
14h 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.

« SEANCE DE DEDICACES »
La bibliothèque reçoit Yveline GIMBERT, auteure auvergnate de nombreux romans
(L’œil du loup, Le crépuscule du loup, La méprise...)

Samedi 17 novembre de 10h00 à 12h00.
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE

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

Vendredi 2 novembre 2012 :
- Réception des administrés
- Assemblée générale de l’association
« Les Camparo »
Samedi 3 novembre 2012 :
- Soirée musicale Flash Team Junior

Lundi 5 novembre 2012 :
- Réunion avec le SIEG
Mardi 6 novembre 2012 :
- Réunion à la Communauté de Communes du
Pays de Courpière

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,

INFORMATION CIRCULATION ROUTIERE
finances, agriculture) : Mercredi matin
Pour
réduire
la vitesse, deux panneaux « STOP » sont installés :
André IMBERDIS (Urbanisme,
Chemin
du
Pan de Nuit direction Courpière
travaux): Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi et - Chemin de Chamerlat direction Courpière
jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Mardi après-midi

FETE DE TOUSSAINT - DEPOT DE FLEURS AU
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, 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
En raison de la Toussaint, la mairie sera
ouverte jusqu’à 16h00 au lieu de 17h00
le mercredi 31 octobre 2012.

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.

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 au public les
mercredis (après-midis) 31/10/12 et07/11/12
(animations Halloween et spectacle).

 ETAT-CIVIL
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Toutes nos félicitations aux parents de :
- Ema POILLERAT BIGON née le 21 octobre
2012.

CIMETIERE

Le personnel communal sera à votre disposition pour vous aider à porter vos fleurs
le mercredi 31 octobre 2012,
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
L’accès des véhicules sera donc interdit dans le cimetière afin de respecter le
recueillement des familles.
Deux accès seront ouverts :
l’un du côté de l’impasse Buisson Ramey et l’autre, rue Jean Moulin.



COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
A l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la fin de la première guerre
mondiale, une gerbe sera déposée au monument aux morts du cimetière

le dimanche 11 novembre 2012 à 11h45
Le cortège se rendra ensuite place de la Cité Administrative
pour la cérémonie commémorative

au Monument aux Morts à 12h00


HABITER COURPIERE, COEUR ACTIF ET COMMERCANT,
AUTREMENT
ATELIER COMMERCE : rejoignez-nous !
Le mardi 13 novembre 2012 à partir de 9h30 au local Cœur de Courpière.
Des ateliers collaboratifs habitants - professionnels commenceront à partir de 12h30.
● Une ambiance commerciale retrouvée en centre ancien :
service, proximité, écoute, animation, couleur, convivialité, bien-être…
● Des nouvelles activités bienvenues et accueillies
● Un outil commercial fonctionnel et rentable
Vivre la ville autrement !
Mobiliser les commerçants, les artisans, les professions libérales installés dans le centre
de Courpière qui sont les observateurs et les acteurs privilégiés de l’espace central de la
commune ! Leur proposer un espace de travail, d’échanges et de débat…
Comprendre le fonctionnement du cœur de ville et Construire une dynamique où
initiatives privées initiatives publiques se conjuguent entre elles.
Parce que la boutique « est la couleur » d’un ensemble bâti !
Parce que le commerce impacte sur l’image du bourg !
Parce qu’il est source de services, de loisirs, d’animations !
Parce qu’il favorise le sentiment de bien-être et de sécurité dans le centre-ville !
Parce qu’il est facteur d’échange, de mixité générationnelle et culturelle !
Dans un contexte où le pouvoir d’achat est à la baisse, la consommation devient
qualitative : « C’est moins la quantité de produits qui compte que l’usage que l’on
en fait... »
http://coeur2courpiere.lamotrice.com

 DEPISTAGE DU DIABETE SUR LE MARCHE
En plus de l’équipe habituelle de bénévoles, seront présents des professionnels de santé paramédicaux qui répondront aux questions
« gratuitement » :
Le mardi 6 novembre à Courpière, Marion Colly Diététicienne et Céline Sauvadet Podologue.

 FOIRE SAINT-MARTIN
Importante foire en centre-bourg : Mardi 20 novembre de 8h30 à 13h00
(Information : à l’occasion de la Foire, l’ensemble des services municipaux et l’Espace Couzon-Coubertin seront fermés la matinée
du mardi 20 novembre 2012).

 FLASH TEAM JUNIORS
La junior association de caisses à savon « Flash Team Juniors »
vous convie à la 2ème édition de sa soirée musicale et animation,
dont l’entrée sera gratuite, le samedi 3 novembre 2012 dès 20h
à l’Espace Couzon-Coubertin.
Il y en aura pour tous les goûts : animations musette et
trompettes de Vollore en début de soirée, suivi de Michigan
Avenue et Black Castle, sans oublier une présentation de notre
association !
Buvette et restauration seront aussi mises à votre disposition tout
au long de la soirée, alors n’hésitez pas à venir vous amuser !
Le vice-président de la Flash Team Juniors

 LES CAMPARO
Dimanche 4 novembre
Sortie autour de Courpière pour 10 km.
Rendez-vous à 13h30, place de la mairie à Courpière pour un
départ à pieds.
Petit rappel aux adhérents :
Vendredi 2 novembre : assemblée générale
Toutes les personnes souhaitant se joindre à nous sont les
bienvenues.
La réunion se tiendra à 18h00, salle de réunion de l’Espace
Couzon-Coubertin.

Une remise de gerbe sera effectuée au cimetière à 11h45.
On se rendra ensuite au Monument aux Morts, place de la Cité
Administrative, à 12h00.
Le secrétaire

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
TELETHON 2012
7 et 8 DECEMBRE
Le rendez-vous de finalisation est prévu avec les associations

le mardi 13 novembre,
salle du CAC, 12 rue Abbé Dacher.
Vendredi 26 avait lieu la première réunion pour le Téléthon, les
grandes lignes de la journée du 8 décembre ont été tirées, des
animations variées seront proposées : randonnées 4x4 ; moto ;
VTT ; de l’athlétisme, du théâtre ; un repas ; les traditionnelles
tartes de Courtesserre ; etc…
Il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre, même à titre
individuel. Les retombées de la recherche médicale rendues
possibles grâce à votre générosité profite à la médecine dans son
ensemble !

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
 LES AMIS DE LIMARIE ET DE SA BANLIEUE

400 000 km EN STOP AUTOUR DU MONDE

Dimanche 4 novembre 2012

Dans le cadre de ses soirées à thème, A.C.P. proposera au Rex

TRIPES A LA MODE DE LIMARIE

le mardi 13 novembre à 20h30

Cuites dans le four du village ou beefteaks
Frites - Fromages - Pompes aux pommes - Vin et café
14 €
Service de 7h30 à 12h30
Pas de tripes à emporter

« LA TERRE N’EST QU’UN SEUL PAYS »

Renseignements
06.80.12.20.80.

et

réservations

au

06.89.32.50.67

Un grand film en couleurs commenté
par André BRUGIROUX.

ou

 ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS
L’association des Conjoints Survivants de Thiers informe les
personnes veuves ou veufs, souhaitant avoir des renseignements,
qu’une réunion suivie d’un repas réservé aux adhérents se tiendra
au restaurant « Le Convivial » à Courpière. C’est avec plaisir que
nous vous recevrons à l’apéritif qui vous sera offert.

Rendez-vous samedi 10 novembre à 11h45.
 A.C.V.P.C et CATM de COURPIERE
Commémoration du 11 novembre
La section vous invite à assister aux cérémonies
du dimanche 11 novembre 2012.

André BRUGIROUX est un personnage incroyable, un super
globe-trotter qui appartient au club très restreint des hommes ayant
consacré leur vie à visiter sans exception tous les pays et territoires
du monde, guidé par une philosophie pacifiste, une insatiable
curiosité et un sens aigu de la débrouillardise.
Il a ainsi vécu 18 ans d’aventures rocambolesques et passionnantes
ce qui est peut-être le rêve secret de chacun de nous. Avec un
dollar par jour, il a réalisé un périple extraordinaire de 400 000 km
autour du monde en stop, à travers 135 pays ! Il a rapporté de cette
rude quête sur toutes les routes de la terre (des prisons du CostaRica à l’Alaska par - 45° en passant par Bornéo et les coupeurs de
tête, etc.) la conviction que « la terre n’est qu’un seul pays » et que
« tous les hommes en sont les citoyens ».
C’est une magnifique ciné-conférence qui est proposée par ce
sympathique et pittoresque aventurier-humaniste dont ACP a
réussi à obtenir l’exceptionnelle venue à Courpière.
A ne pas manquer !
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.
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 CINEMA REX

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Mercredi 31 octobre :
18h00 : Cunlhat
Jeudi 1er novembre :
9h00 : Sermentizon
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Courpière
11h00 : Sainte-Agathe
15h00 : Le Brugeron
16h00 : La Chabasse
18h00 : Tours / Meymont

Vendredi 2 novembre :
10h30 : Vollore-Montagne
10h30 : La ChapelleAgnon
10h30 : Auzelles
16h00 : Domaize
18h00 : Courpière
Samedi 3 novembre :
18h00 : Ceilloux
Dimanche 4 novembre :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- La boulangerie pâtisserie PRIVAT informe son
aimable clientèle de la fermeture du magasin « Le
Fournil de la Dore », route d’Ambert, du lundi
5 novembre au vendredi 16 novembre inclus.
Le Fournil fonctionnera et le magasin, place de la
Libération « La Farinière » sera ouvert tous les jours
sauf le dimanche après-midi et le mercredi, de 6h à
19h.
Pour toute commande : 04.73.51.23.56 ou
04.73.53.17.91.
- Relais Assistantes Maternelles : le RAM sera
fermé jusqu’au 5 novembre 2012 pour cause de
congé.
Rappel :
- le cycle de l’atelier musical débutera le vendredi
16 novembre et se poursuivra tous les vendredis
jusqu’au 21 décembre 2012. Sur inscription.
- les ateliers d’éveil n’ont pas lieu pendant les
vacances scolaires.
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS
- Liberty Phone informe son aimable clientèle que
la boutique changera d’horaires à compter du 1er
novembre 2012 dans le but d’une meilleure
satisfaction des clients.
Les changements à noter sont :
Ouverture le lundi après-midi de 14h30 à 18h45.
Fermeture le samedi après-midi (toujours ouvert
le samedi matin de 9h à 12h30).
Merci de votre compréhension.
La direction

 A LOUER / A VENDRE
- A saisir appartement F2, 40 m², en centre-ville,
double vitrage, calme et lumineux, loyer 290 € +
charges. Tél. : 06.15.42.30.93.
- A louer à Courpière, maison très bon état,
3 chambres + garage, jardin clos, chauffage au fuel,
600 € / mois. Tél. :
06.82.83.94.80. ou
06.85.72.68.30.

« CHERCHEZ HORTENSE » France 2012.
Comédie de Pascal Bonitzer avec Jean-Pierre Bacri,
Kristin Scott Thomas, Isabelle Carré.
Durée : 1h40.

Séances :
Samedi 3 novembre à 20h30
Dimanche 4 novembre à 17h30
Lundi 5 novembre à 20h30

« ASTERIX ET OBELIX au service de sa
Majesté » France 2012.
Comédie de Laurent Tirard avec Gérard Depardieu,
Edouard Baer...
Durée : 1h49.

Séances :
Mercredi 7 novembre à 18h00
Vendredi 9 novembre à 20h30
Samedi 10 novembre à 20h30
Dimanche 11 novembre à 17h30

 VACANCES DE TOUSSAINT
DU 29 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2012
Au centre de loisirs 3 - 11 ans, « Contes et légendes celtiques »
Au programme : découverte des merriens, des sirènes et des korrigans. Création de
bougies, fabrication de masques et de bijoux. Un grand jeu sur les quatre éléments
sera proposé. Grand bal costumé vendredi 2 novembre.
Des histoires seront également racontées. Du sport d’adresse, traditionnels et
celtiques pour les petits et les grands.
Nous organisons une sortie au bowling jeudi 8 novembre.
Nous rappelons aux familles qu’un transport gratuit est mis en place de Courpière à
Aubusson, le matin et le soir.
A l’Espace loisirs 11 - 14 ans : pendant ces vacances, rendez-vous au bâtiment rose
de Courpière. Nous proposons du space ping-pong, du golf en folie sur la WII, Lip
Dub, fléchettes, poker plus, BD numérique, bataille navale géante…
Initiation à la caisse à savon avec la Flash Team.
Des rencontres inter-centres pour du futsall sont prévues à Courpière jeudi 8 et
vendredi 9 novembre.
Sortie : patinoire à Clermont-Ferrand le mercredi 31 octobre.
Au Relais Jeunes 15 - 17 ans : rendez-vous au bâtiment rose de Courpière.
Pendant les vacances, il est ouvert tous les après-midis.
Au programme : après-midi multisports au collège de Bellime, crêpes et jeux vidéos,
sortie karting mais aussi des jeux de société, l’accès à l’espace multimédia,
l’échange et l’accompagnement sur tes projets vacances, loisirs, voyages, création...
Pour les jeunes de 11 à 14 ans et les 15 - 17 ans, possibilité d’aller au concert de
Sexion d’Assaut au Zénith de Clermont-Ferrand.
Pour tout renseignement et inscription sur les activités de l’AIA (centre de loisirs,
espace loisirs et relais jeunes), contacter Brigitte au 04.73.51.26.77 ou au bureau 9,
avenue de Thiers à Courpière.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Dimanche 28 octobre 2012 :
Coupe
Sugères (1) 4 - Saint-Genès 0
Prochain week-end :
Samedi 3 novembre 2012 :
U17 : USC - Chatelguyon, stade de Pontde-Dore, 15h
USC (1) - Aulnat, 20h, stade Joseph
Gardette

Dimanche 4 novembre 2012 :
U15 : Clermont Foot - USC
USC (2) - Job, 15h, stade Joseph Gardette
Lundi 5 novembre 2012 :
Réunion des dirigeants, 19h, Espace
Couzon-Coubertin
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