PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 24 novembre à 19 heures au lundi
26 novembre à 9 heures : Pharmacie du Centre
à Courpière.
Tél. : 04.73.53.02.62
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 24 novembre et dimanche
25 novembre 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.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h

Journal de la Ville de

N° 43/2012 Semaine du 22 novembre 2012 au 29novembre 2012
TELETHON 2012
Vendredi 7 décembre à partir de 17h00 : Vente de tartes et pompes aux pommes au Four de
Courtesserre (uniquement sur commande. Réserver avant le 1er décembre au 04.73.53.19.56 ou
04.73.53.01.44 ou 04.73.53.21.62)
Vente le vendredi 7 décembre à partir de 17h et le samedi 8 décembre à partir de 11h (vente
possible par moitié)
19h00: Vin chaud, soupe, guenilles au Centre de Secours, avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Samedi 8 Décembre à partir de 8h00 : Rassemblement pour les randonnées :
motos avec M4 Loisirs ; VTT avec Team Dore Evasion
12h00 : Repas à la salle d’Animation « Potée Auvergnate, fromage, pompe aux pommes, café » Apéritif offert ! (vin non compris) : 15 € sur réservation jusqu’au 3 décembre.
Renseignements au 03.73.53.13.73
15h00 : Korkmaz UNAL, chanteur (Salle d’Animation)
15h30 : Place de la Victoire, départ de la course-relais animée par le Foyer-Laïc

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

Au cours de l’après-midi : Animations avec Courpière-Country-Club

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

Pendant les deux jours : A l’occasion du Téléthon, Arc-en-Ciel offre trois tableaux
susceptibles d’être gagnés grâce à une tombola.
A partir du jeudi 22 novembre, les tableaux seront exposés à l’Office du Tourisme où les tickets sont
en vente jusqu’au 8 décembre au prix de 1,50 € la case.
Le tirage de la tombola aura lieu le samedi 8 décembre à 20h45, salle d’animation.

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)
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.

Toute la journée du samedi : Buvette, vin chaud, guillotine à saucisson, vente d’objets
publicitaires avec le CAC

20h00 : Salle d’Animation :
- Chants avec la Chorale SE CANTO d’Augerolles
- Théâtre avec le Foyer-Laïc « C’est pas permis » : Une pièce de Jean-Michel BESSON
Liste des Associations et autres participants au « Téléthon » : Amicale des sapeurs-pompiers, CAC,
Arc en Ciel, Les Camparos, la chorale « Se Canto », Les Copains d’Abord, Courpière Country Club,
Domisol, Foyer Laïc, Korkmaz Unal, Mairie de Courpière, M4 Loisirs, Pays de Courtesserre,
Team Dore Evasion.

C.A.C.

« COURIR POUR LE TELETHON »
Participez à la 1ère édition de « Courir pour le Téléthon » : course à relais ouverte à tous, à partir de 12
ans
Parcours : Place de la Victoire, Parc de Lasdonnas, Rues du centre-ville.
Principe : Constituer des équipes de 3 coureurs, chacun devra parcourir 2 kms en courant, ou en marche
rapide ou lente.
Pour participer : Je constitue une équipe. Je remplis le coupon d’inscription (1 par équipe) et je récupère un
« dossard sponsors » (1 par coureur avec 10 cases). Je fais sponsoriser ma course par un de mes collègues
de travail, mes amis, mes proches (1 case=1€=200 mètres)
Rendez-vous le samedi 8 décembre à 15h00 - Salle d’Animation : Départ de la course à 15h30
Renseignements au 04.73.51.39.88 : Inscriptions et retrait des « dossards-sponsors » :

BIBLIOTHEQUE
CONTES DE NOEL
Avec les conteurs de l’ABLF

Samedi 8 décembre 2012 à 10h30 - Bibliothèque municipale
Enfants à partir de 4 ans - Gratuit sur inscription - Renseignements au 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
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,
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

Jeudi 22 novembre 2012 :
- Réception travaux de voirie.
- Réception administrés
- Réunion préparatoire « Chevalmania ».
- Commission à la CCPC
Vendredi 23 novembre 2012 :
- Réception des administrés

Samedi 24 novembre 2012 :
- Sainte-Geneviève Gendarmerie
- Réunion à la Maison du Parc
Lundi 26 novembre 2012 :
- Commission d’Appel d’Offres.
- Commission Finances / Urbanisme.

CONSULTATION « PRENDRE SOIN DE L’EAU »
Le Comité de bassin Loire-Bretagne lance une consultation sur les « Questions importantes
et le calendrier de travail » pour la révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE).
Jusqu’au 30 avril 2013, répondez en ligne sur www.prenons-soin-de-leau.fr au
questionnaire du bassin Loire-Bretagne.
La consultation vise à recueillir toutes observations et propositions sur :
- les grands enjeux auxquels le Sdage Loire-Bretagne qui sera adopté d’ici la fin 2015 devra
répondre pour progresser vers le bon état des eaux et des milieux aquatiques,
- le programme et le calendrier de travail pour la révision du Sdage.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
La Communauté de Communes se dote d’un nouveau site internet !
Depuis le 17 septembre 2012, la Communauté de Communes a mis un nouveau site qui vous
permettra de retrouver en ligne toute son actualité en toute simplicité.
4 onglets :
Entreprendre : qui s’adresse aux entreprises et porteurs de projets.
Découvrir : qui s’adresse aux curieux et aux touristes.
Vivre : qui s’adresse aux habitants qui retrouveront ici toute l’information sur les
services gérés par la CCPC (écoles, accueil de loisirs, déchets ménagers, SPANC…)
Communauté de Communes : pour tout connaître sur la communauté d’un point de
vue institutionnel.

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

CCAS

N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part de vos remarques pour le faire évoluer.
www.pays-courpiere.fr
Et prochainement un nouveau site pour l’office de tourisme !!!
Forum transport scolaire
Retrouvez également l’adresse du forum « parents » pour tous ceux qui veulent covoiturer ou
mettre en place un pédibus (système de ramassage scolaire à pied géré par les parents).
http://chemin-ecole.lebonforum.com/

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.

ETAT-CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Colette CHASSANG veuve BRAVARD
décédée le 13 novembre 2012.

2

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE
EXPOSITION DE PEINTURE
Patricia IGONIN vous présente « MELI-MELO CLASSIQUE & CONTEMPORAIN »
Jusqu’au 29 novembre 2012
Office de Tourisme du Pays de Courpière - Tél. : 04.73.51.20.27.
Horaires d’ouverture de la structure.

CINEMA REX
« LES SEIGNEURS » France 2012.
Genre : Comédie. Film de Olivier Dahan
Avec : José Garcia - Gad Elmaleh, Franck Dubosc...
Durée : 1h37.

Séances :
Vendredi 23 novembre à 20h30
Samedi 24 novembre à 20h30
Dimanche 25 novembre à 17h30

BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE
La collecte nationale de la BANQUE ALIMENTAIRE aura lieu
vendredi 23 novembre - après-midi
et samedi 24 novembre - toute la journée.
La Banque Alimentaire Auvergne est une organisation qui lutte
contre la faim. Elle couvre l’ensemble de la région Auvergne et
invite les Courpiérois à participer en masse à un geste de
solidarité.
Nous ne doutons pas que chacun aura à cœur de se joindre à ce
grand élan national, en déposant des denrées non périssables
(conserves, café, sucre, chocolat, petit-déjeuner, riz, huile,
biscuits…) aux points de collecte tenus par des bénévoles sur le
seuil des magasins : SPAR, INTERMARCHE et NETTO ;
Cette année encore, sur Courpière et son canton, de nombreux
colis alimentaires ont été distribués aux plus démunis. Ils sont
chômeurs ou avec des emplois précaires, en attente de transfert
de dossier, jeunes isolés, sans ressources, familles
monoparentales ou même séniors…
En leur nom, la Banque Alimentaire d’Auvergne vous remercie.
A.M. PERRIN et Y. ROUX

AVIS A LA POPULATION
Les pompiers de Courpière vous informent de leur passage pour les
calendriers.
Afin d’éviter toute ambiguïté, ils seront en tenue et pourront vous
présenter leur carte fédérale.

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous attend très
nombreux le :
Vendredi 30 novembre
De 16h à 19h
Salle d’Animation
Donner son sang, c’est offrir sa vie.

ECOLES PUBLIQUES de COURPIERE
Le Foyer Laïc de Courpière organise son
SUPER LOTO
Dimanche 2 décembre
à partir de 14 HEURES
Salle Jean Couzon à Courpière
De nombreux lots de valeur à gagner :

FOYER LAIC - Section Tennis
Le Foyer Laïc organise un concours de belote
le samedi 24 novembre 2012
à 20 heures
Salle d’animation de Courpière
1er prix : 2 jambons
2ème prix : 2 épaules
2 bouteilles de RICARD
Puis cochon détaillé

ipant.
que partic
1 lot à cha

ARC-EN-CIEL
L’association Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale le
Lundi 3 décembre
à 14h30
Dans la salle au fond de la cour de l’ancienne école des filles
(ancien dojo)

- 1 séjour en Tunisie (formule tout inclus pour 2 personnes)
- 1 location d’une semaine.
- 1 appareil à tajine
- Bons d’achat, fontaine à chocolat, composition florale
Et de nombreuses autres surprises !!
A noter également 2 tirages gratuits pour les enfants (1 jeu de société,
entrée espace de jeu) et une partie au profit du Téléthon
Vente des carte sur place ou auprès des élèves des écoles publiques
(3 euros le carton).
Les bénéfices de cette manifestation seront entièrement reversés aux
écoles publiques de Courpière et aideront au financement de leurs
projets et sorties pédagogiques.
Nous vous attendons nombreux pour passer une agréable journée et
tenter votre chance.

Le Président, Patrick SITERRE

Si vous êtes attiré(e)s par le dessin, la peinture, venez nous
rejoindre.

RESTOS DU CŒUR DE COURPIERE
Pour la campagne 2012 - 2013, l’accueil et les distributions
restent fixés au mardi et vendredi de 15h à 17h au local,
52 avenue de la Gare et commenceront mardi 4 décembre 2012.
Mais auparavant les bénéficiaires devront se faire inscrire :
au local de 15h à 17h, l’un des jours suivants : mardi 27,
vendredi 23, vendredi 30 novembre.
Pour ce faire, bien apporter les pièces attestant de la situation
familiale et financière ainsi que les certificats de scolarité des
enfants. Les photocopies n’étant pas acceptées, les documents
originaux seront restitués à l’issue de l’inscription.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au
04.73.53.18.15 ou 04.73.53.05.46 aux heures d’ouverture
indiquées ci-dessus.
L’équipe des Restos

LOISIRS CREATIFS
La section « Loisirs Créatifs » du Foyer Laïc propose aux adultes de réaliser
UN COLLIER EN PATE FIMO ET FIL ALU
Vendredi 7 décembre

de 19h30 à 22h

Groupe limité à 10 personnes.
Tarif : 12 € (Tout le matériel est fourni)
Renseignements et inscriptions au 06.50.36.73.50

COURPIERE RENAISSANCE
L’Association « Courpière renaissance » propose :
« ESPRIT DE NOËL »
Animations diverses - Calèche- Marrons grillés - Vente de houx
Dimanche 16 décembre
De 10h à 12h30 et à partir de 14h00
Devant l’Office du Tourisme
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FOYER LAIC - Section Hand Ball

PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Dimanche 25 novembre 2012 :
10h30 : Courpière

A SAVOIR
- La boulangerie PRIVAT « Le Fournil de
la Dore » , route d’Ambert vous informe de sa
réouverture dans une nouvelle ambiance.
- Les Etablissements Central Primeurs
informent leur clientèle que comme chaque
année à dater du 11 novembre, le magasin sera
fermé les dimanches matins et, ce jusqu’au 1er
mai, ouverture du lundi au samedi, 7h30 à
12h30 et 14h00 à 19h30.

A LOUER / A VENDRE
- A louer commune de Courpière, maison
individuelle (de 2003) F4, 130 m² au sol,
3 chambres, salon, salle à manger, grande
cuisine, salle de bain, 2 wc, grand garage, cour
fermée, chauffage fioul, disponible au
1er janvier 2013, 580 € / mois.
Tél. : 06.23.04.20.07.
- A louer maison F4, libre de suite, bon état,
centre de Courpière.
Tèl : 04.73.70.80.53 (Heures repas)

Résultats :
Plateau –10 ans : Les petits courpiérois terminent 2ème face à six autres équipes.
- 12 / 9 - 6 contre Ceyrat-Pérignat ; - 12 / Issoire : 3 - 15
- 14 / Aubière : 6 - 45 ; - 16(2) / Ceyrat-Pérignat : 21 – 29
Les séniors filles ont confirmé leur ambition de montée en excellence régionale en dominant
largement la réserve du Stade Clermontois 33 à 9 et la réserve garçons a perdu contre Issoire
21 à 25.
A l’extérieur, les – 16 (1) ont largement dominé Issoire 34 à 17 et l’équipe sénior première a failli
battre l’équipe de Langeac (19 - 18).
Match du week-end prochain :
A Bellime, samedi à 15h30, - 16(2) / Chamalières
1er tour de la Coupe du Comité samedi à Bellime :
18h00 : Séniors féminines / Ambert
20h30 : Séniors masculins / Ambert

RACING CLUB COURPIEROIS
Résultats du samedi 17 novembre
Les U7,U9 et U11 ont reçu à domicile Riom et Pont-du-Château :
Les U7 :
Equipe 1 : 2 matchs perdus et 1 match gagné.
Equipe 2 : 3 matchs perdus.
Les U 9 :
Equipe 1 : 2 matchs perdus et 1 match gagné.
Equipe 2 : 2 matchs gagnés et 1 match nul.
Les U 11 :
Equipe 1 : 2 matchs perdus et 1 match gagné.
Equipe 2 : 2 matchs perdus et 1 match gagné.
Les –13 et –15 sont allés à BLANZAT :
Les U13 : 3 matchs perdus
Les U15 : 1 match gagné et 1 match perdu.
Des progrès importants pour ces deux equipes également.
Les cadets, en entente avec BILLOM, ont fait un bon match ce samedi à ROMAGNAT contre
ROMAGNAT, malgré leur défaite.
Bravo à tous et rendez-vous le 1er décembre pour soutenir nos cadets.
L’équipe du R.C.C.

TEAM DORE EVASION VTT
- Cherche à louer un jardin / potager à
Courpière ou environs.
Tèl : 06.81.33.97.68
- Recherche terrain sur Courpière et ses environs, environ 1000 m².
Tèl : 06.62.32.34.25 (après 18h ou week-end)

Après les vacances de Toussaint, reprise des activités pour tous :
Jeunes de 9 à 13 ans : tous les mercredis après-midis de 14h à 16h30 environ.
Ados de 13 à 17 ans : tous les dimanches matin de 9h à 11h30 environ.
Adultes + 18 ans à 90 ans : sorties tous les dimanches de 8h à 12h environ.
Toutes les personnes intéressées (jeunes et adultes) peuvent prendre contact, pour les lieux de
rendez-vous avec :
B. PFEIFFER : 06.89.31.00.82 / D. SUAUDEAU : 06.70.45.62.51 ou www.team-dore-evasion.fr
Nous rappelons que vous pouvez effectuer 3 sorties sans prendre de licence pour découvrir
l’activité et l’ambiance du club (assurance prise en charge par le club).
A bientôt sur les chemins.

ANIMAUX
- Perdu petite chienne, croisée berger
allemand, fine, pas très haute, couleur noir et
feu, aux alentours des Chenevrières.
Récompense. Tél. : 04.73.51.25.91.
- Trouvé petite chienne, environ 3 mois
(épagneul croisé beagle) sur la commune
d’Aubusson d’Auvergne.
Cette petite chienne était avec un teckel noir.
Tèl : 06.63.73.73.87

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 17 novembre 2012 :
U13 : USC 6 - Joze 1
U15 : USC 3 - St Georges des Ancizes 8
U17 : Gr Limagne 2 - USC 2
Dimanche 18 novembre 2012 :
Charbonnières 1 - USC (1) 0

Prochain week-end :
Samedi 24 novembre 2012 :
U13 : Lezoux - USC
U15 : ASM - USC
U17 : Maringues - USC
Dimanche 25 novembre 2012 :
Saint Maurice - USC (2)
Chabreloche - USC (1)
Samedi 12 janvier 2013 :
Concours de belote à la salle d’animation
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