MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
Le tour de garde regroupe les médecins de :
Augerolles, Courpière, Cunlhat, Olliergues,
St Dier et Vollore-Ville.
PHARMACIES :
Du samedi 4 novembre 19h au lundi 6 novembre à 9h: Pharmacie SAINT MARTIN à Courpière 04.73.53.10.66
INFIRMIERES :
Le samedi 4 et dimanche 5 novembre :
Mme BORNET, 04.73.53.12.90.

N° 44/2006 Semaine du 2 novembre au 9 novembre 2006
 Cérémonie commémorative du 11 novembre
- Rassemblement au cimetière à 11h20
- Dépôt de gerbe au monument aux Morts, place de la victoire à 11h30.
La Municipalité

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.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14h
à 16h
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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 CONTES A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Dans le cadre de la tournée « A tout petit pas » des Amis de la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt) : séance spéciale avec la conteuse Françoise GLIERE, pour les tous petits, jusqu’à
5 ans, :
Vendredi 10 novembre 2006 à 15h00
A la bibliothèque municipale
Réservations jusqu’au 8 novembre et renseignements au 04.73.51.29.55 (attention places limitées)

 A.C.P.
Mardi 14 novembre 2006 à 20h30
Conférence projection au cinéma Rex de Courpière : les origines de l’écriture par P. FOULHOUX.
L’écriture à travers tous les âges. L’écriture a vu le jour pour les besoins du commerce naissant à peu
près en même temps que l’agriculture.
Elle s’est exprimée tout d’abord par des pictogramme.
P.CAILLET

• CINEMA LE REX
« INDIGÈNES »

Séances :
Dimanche 5 et
lundi 6 novembre
à 20 h30

France 2006. Un film historique de Rachid Bouchareb
avec Jamel Debbouze, Samy
Naceri, Roschdy Zem… Durée : 2h08
« En 1943, alors que la France
tente de se libérer de la domination nazie, le parcours de quatre
"indigènes", soldats oubliés de la
première armée française recrutée
en Afrique. Abdelkader, Saïd,
Messaoud et Yassin, réputés pour
leur courage, sont envoyés en
première ligne. Argent, amour
pour la France ou pour l'armée française, foi en la
liberté et l'égalité, leurs motivations divergent pour
un même combat, libérer la France, les armes à la
main ».

« GEORGES LE PETIT CURIEUX »
Etats - Unis 2006. Un film
de Matthew O’Callaghan.
Durée : 2h08

Séances :
Vendredi 3 et
samedi 4 novembre
à 20h30
L’adaptation des célèbres aventures de Curious Georges, un petit
singe facétieux, dont la curiosité
l’amène à suivre un étrange aventurier au chapeau jaune.
Un film d’animation traditionnel,
tout tendre.

PROCHAINEMENT :

« U »France 2006. Un film d’animation de Grégoire Solotareff et Serge Elissalde. Durée : 1h15
Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, une petite fille désespérée par la cruauté de ses parents adoptifs.
Le temps passe, Mona grandit et se
transforme en une jolie adolescente rêveuse et très préoccupée par son aspect
physique. Un jour débarquent dans ce pays imaginaire les membres d’une famille de bruyants et
loufoques musiciens et, parmi eux, le charmeur
Kulka…
Séances : Mercredi 8 novembre à 14h30 accompagnée d’une expo à la bibliothèque de la ville
et Samedi 11 novembre à 20 h 30

« LE PARFUM : HISTOIRE D’UN
MEURTRIER»
France / Espagne / Allemagne 2006. Un film de
Tom Tykwer avec Ben Whishaw, Dustin Hoffman,
Alan Rickman…
Durée : 2h27
Jean - Baptiste Grenouille naît en
1744. Enfant solitaire, malade, il devient un jeune homme à part grâce à
un don unique : son odorat.
Survivant misérablement, il parvient à
se faire embaucher comme apprenti
chez les maîtres parfumeurs de la
Séances :
Jeudi 9 et vendredi 10 novembre à 20 h30

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

• AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
Les « petits » travaux d’entretien de la voirie
se poursuivent : pose de panneaux, de fers
d’eau, bouchage de trous…
La SAVAC a continué les interventions
d’assainissement.
Au cimetière ont été installés des corbeilles
destinées à recevoir les bidons d’arrosage.
Le beau temps a permis d’achever les plantations de pensées, l’entretien des massifs, le
sulfatage et les tailles diverses…
Le service espaces verts a installé à l’accueil
de la Mairie un décor automnal aussi coloré
que parfumé.

 SEMERAP
Prochain passage de la balayeuse mécanique
le lundi 6 novembre 2006.

 LISTE ELECTORALE
Refonte liste électorale :
Les électeurs inscrits qui souhaiteraient apporter des modifications sur leur état-civil,
adresse ou inscription de bureau de vote, sont
priés de prendre contact avec la mairie avant
le 23 février 2007.
Inscriptions sur les listes électorales :
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2006 pour
vous inscrire sur les listes électorales et ainsi
prendre part au vote pour les élections présidentielles et législatives.
Présentez-vous, muni d’une carte d’identité et
d’un justificatif de domicile, à la mairie.

Lundi 23 octobre :
- Avec J.P. BOREL, accueil des dirigeants de la
route des métiers, pour la possibilité de réaliser
une initiative été 2006 à Courpière.
Cette proposition a reçu une réponse très favorable des élus.
- Passage à l’école primaire pour soutenir les enfants, les enseignants aux activités cross.
- réunion de la commission d’appel d’offres pour
l’adduction d’eau potable à Barbette et la remise
en état des chaussées et trottoirs.
- réunion du bureau municipal.
Mardi 24 octobre :
- Commissions des travaux.
- Avec P. FONLUPT, passage au collège de
Bellime pour le cross traditionnel.
- Rencontre avec un officier des sapeurs pompiers
responsable des garde - pompiers, en vue d’un
projet d’installation d’un musée.
Cette idée a reçu un accueil très favorable et fait
l’objet d’études précises.
Mercredi 25 octobre :
- Rencontre avec la SEAU pour la préparation des
rencontres avec les propriétaires des terrains dans
les nouvelles zones à urbaniser.
Jeudi 26 octobre :
- Avec R. VEDRINE, Y. COLIN et C. MAZELLIER réception des lauréats du concours de fleu-

rissement.
Bravo à tous !
À cette occasion, le Maire a annoncé que pour la
deuxième année consécutive, Courpière recevrait
un prix départemental lors de la cérémonie prévue
en novembre aux Ancizes.
- Réunion du Conseil Communautaire.
Vendredi 27octobre :
- Avec M. GONIN, rencontre avec la commission
du conseil général concernant la 2ème génération
des contrats locaux de développement.
Ayant connaissance de ce financement, la liste des
projets courpièrois pourra être validée par le
conseil municipal de novembre.
- Avec C. MAZELLIER, participation au conseil
d’administration de la maison de retraite qui a
confirmé le projet d’extension du pôle
« Alzeihemer ».
- Avec C. MAZELLIER, rencontre avec les jeunes
sur le projet d’extension de « l’Espace Jeunes » et
sur les questions d’aménagement de la commune.
Samedi 28octobre :
- Avec P. FONLUPT et Y. COLIN, participation
aux 40 ans des canotiers de Courpière.
Bravo à l’association, à son président Monsieur
REVILLET. Félicitations à Henri BREUIL pour
tant de talent, de dévouement pour la musique et
pour Courpière.

• MARCHE HEBDOMADAIRE
RAPPEL : il est interdit de stationner de 7h à 13h le mardi, jour de marché, dans les rues et places
suivantes : partie de la place de la Libération, partie des boulevards Vercingétorix et Gambetta, place
de la Cité Administrative, place de la Victoire, rue du 14 juillet.
Vous voudrez bien respecter ces dispositions afin que les forains puissent s’installer sur les emplacements prévus à cet effet.

• PHOTO DE LA SEMAINE
Ilôt de l’Antiquité :

 FERMETURE DE LA MAIRIE

•

Travaux de démolition.

En raison du 11 novembre, jour férié, la
mairie fermera à 17 h :

•

Récupération et numérotation
des encadrements de caractères
pour la reconstruction sur site.

vendredi 10 novembre 2006.

 LA POSTE
Depuis le lundi 23 octobre 2006, l’heure de
prise en charge du courrier est fixée à 16 h
pour un départ le jour même. Le samedi
reste inchangé à 12h.

Le Directeur

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de
Thomas André GOURMIL né le 25 octobre.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Mme Marie-Claude MICHON épouse
TOULY, décédée le 25 octobre 2006.
- Mme Josette BOREL épouse VERDIER,
décédée le 24 octobre 2006.
- Mme Jeanne IMBERT veuve FAVIER,
décédée le 25 octobre 2006.
- Mr Emmanuel POSSÉMÉ, décédé le
27 octobre 2006.
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• OFFRES D’EMPLOI
- Des agents recenseurs : (en C.D.D.)
Ils auront pour mission d’assurer la collecte du recensement 2007 qui se déroulera du 18 janvier 2007
au 17 février 2007.
Profil : - Homme / Femme.
- Bonne présentation.
- Connaissance du territoire de Courpière impérative.
- Permis B et véhicule personnel.
- Travail en journée et en soirée.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire de Courpière—Place Cité
Administrative - 63120 COURPIERE

• MEDAILLES DE LA FAMILLE FRANCAISE
Pour obtenir cette distinction, il faut :
- être de nationalité française (au moins un des
parents)
- avoir élevé 4 enfants ou plus

- l’aîné des enfants doit avoir 16 ans.
Si vous ou l’un de vos proches, remplissez ces
critères, faites vous connaître en mairie avant
le 10 décembre 2006.

•

A.I.A.

Relais Assistantes Maternelles
Le relais sera exceptionnellement fermé du 23 octobre au 6 novembre pour
raison de congés annuels et de formation.
Parmi les animations prévues en fin d’année :
Lundi 6 novembre et 18 décembre : éveil gym et motricité salle de judo
Mardi 14 novembre à 20h salle 1 du bâtiment rose : réunion de préparation
du goûter de Noël qui se déroulera le mardi 12 décembre.
Nous vous rappelons que les jeunes peuvent également participer aux ateliers
d’éveil du lundi et du jeudi matin.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nathalie Lamelas au
04.73.53.23.68

• LES RESTOS DU COEUR
Les restos du cœur sont transférés dans les anciens
bureaux de la perception, place de la cité Administrative, accès par l’escalier extérieur, côté poste.
Rendez-vous donc en décembre pour la prochaine
campagne de distribution dans ces nouveaux locaux
que les bénévoles aménagent actuellement pour offrir
le meilleur service possible. En attendant, l’accueil
des mardis de 14h à 15h, ouvert jusqu’au 24 novembre, y est déjà assuré. Permanence téléphonique :
04.73.53.18.15.
L’équipe des restos

• FNACA
 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
En raison du prochain passage du Bibliobus, les personnes ayant en leur possession des livres, sont priées de venir les remettre soit à la bibliothèque, soit
en Mairie.

•

Réunion vendredi 3 novembre à 15h, salle de la
mairie à Sermentizon. Remise des cartes
2006/2007, cérémonies du 11 novembre, informations sur la manifestation du jeudi 9 novembre à la
Préfecture de Clermont-Ferrand, questions diverses.
M. BOREL

• ASSOCIATION DES LOCATAIRES
C.L.I.C.

L’assemblée générale ordinaire de l’association « Géront Social Santé » se
déroulera :
Lundi 6 novembre 2006 à 18 h
Salles des fêtes - NERONDE
Ordre du jour :
- rapport d’activités et bilan financier 2005,
- rapport d’activités du premier semestre 2006 et budget 2006 alloué par le
Conseil Général,
- budget 2007,
- conférences et actions à prévoir en 2007,
- conventions avec les partenaires institutionnels,
- questions diverses.
L’assemblée générale extraordinaire de l’association « Géront Social Santé »
se déroulera :
Lundi 6 novembre 2006 à 19 h
Salles des fêtes - NERONDE
Ordre du jour :
- modifications des statuts de l’association.
Le président, C. PEZECHKE

• LES AMIS DE LIMARIE ET SA BANLIEUE
Les Amis de Limarie et sa banlieue organisent :
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Prix : 1

€

Dimanche 5 novembre 2006
Tripes cuites au four du village ou biftecks frites
Fromage et tarte aux pommes
Vin et café compris

Renseignements au 06.80.12.20.80 ou 06.89.32.50.67 ou 04.73.51.29.21

Du vendredi 3 au dimanche 5 novembre 2006
Salle d’animation de Courpière de 9 h à 18 h
Grande braderie de vêtements
Tout à 1 € / Très bon état, petits prix.
Pompes aux pommes, buvette, bric à brac.
Nous vous attendons nombreux.

• REPAS DE LA CLASSE 66
Afin de préparer le repas des 60 ans, nous organisons
une réunion le vendredi 10 novembre à 20h30 à la
salle du C.A.C (rue Jean Zay).
J.P. CHAVAROT - A. MALLET

• OFFICE DE TOURISME
Exposition de photographies « Clics au grès de nos
pas », présentée par Th. KRIEGER et son amie, 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

• LES CAMPAROS
Assemblée générale de l’association
« Les Camparos »
le 10 novembre 2006 à 18h30
salle du bâtiment rose.
Ordre du jour : bilan financier et activités 2006, programme pour année 2007.
Venez nombreux nous rejoindre pour de nouvelles
balades !
Le 5 novembre 2006 :
circuit « PARIS LES BOIS » 12 Km environ.
Rendez-vous à 13h30, place de la Mairie à Courpière
pour départ en voiture.

• PAROISSE ST JOSEPH
Samedi 4 novembre :
17h30 : La ChapelleAgnon

17h30 : Ceilloux
18h00 : Augerolles

Dimanche 5 novembre :
09h00 : Espinasse
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
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 MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

 CANTINE SCOLAIRE

Maître d’ouvrage : Commune de Courpière Place Cité Administrative 63120 Courpière.
Tél : 04.73.53.01.21
Fax : 04.73.51.21.55.

Du 6 au 10 novembre :
Lundi : Salade mixte, rôti de porc aux pruneaux, lentilles au jus, saint nectaire, flan caramel.
Mardi : Potage de légumes, bœuf bourguignon, torsades au beurre, yaourt aux fruits, pomme.
Jeudi : « Menu bio » : potage de légumes, sauté de
bœuf, carottes persillées, yaourt nature, compote pomme/abricot.
Vendredi : Salade d’endives et tomates, filet de lieu
noir au safran, ébly, petit suisse nature, tartelette aux
myrtilles.

- Travaux d’aménagement VRD de la traverse avenue de Thiers : Voirie et Réseaux
Divers, avant le 7 novembre à 17 heures.

 A SAVOIR

- Renseignements et retrait des dossiers DCE : Service Finances 04 73 53 01 21

- La boulangerie MAYET-PATURAL informe
son aimable clientèle que le magasin est fermé du
23 octobre au 6 novembre pour congés annuels.
Réouverture le mardi 7 novembre à 6h.
- Mme Sylvie VIALIS vous informe que la
« laverie du centre » (8 rue du 14 juillet) est enfin
ouverte et qu’elle se fera un plaisir de vous accueillir.
- Mr PRIVAT Denis vous informe de l’ouverture
depuis le 2 octobre 2006 de son entreprise SOS
PETIT BRICOLAGE, Le Bouchet à Courpière.
Tél : 04 73 53 13 36 ou 06 66 18 83 76
- CONSEIL GENERAL : ACTION MEDICOSOCIALE
Depuis 2005, la circonscription d’action médicosociale de Thiers et le relais santé organisent des actions de sensibilisation à la santé, à destination des
bénéficiaires de minima sociaux ou de toute personne
éloignée des dispositifs de santé. Afin d’être mieux
informés sur la santé au quotidien, des réunions sont
organisées les vendredi 10 novembre et 24 novembre
de 13h30 à 17h, salle bleue du bâtiment rose à
Courpière.

 PERDU / TROUVÉ
- Perdu sacoche noire le 23/10/2006 rue Annet
Marret. Merci de rapporter en Mairie.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 très bon état, centre ville. 04 73 51 22 28
ou 06 26 94 31 91
- A louer deux F3 refaits à neuf, chauff. Rue Champêtre 385 €. 04 73 68 73 25 ou 06 81 00 72 21
- Part. recherche maison : cuis, sal/sm, sb/wc, 2 chs
max, gar, terr sur Courpière ou 5 Km alentours
06 86 83 99 60 AGENCES S’ABT.
- A vendre local de 200 m² pour particulier ou professionnel. 04.73.53.11.60.
- A louer maison F4 ss jardin, ss garage dans centre de
Courpière, à partir de janvier.
Tél aux HR au 04 73 70 80 53
- A louer garage caravane ou voiture, centre ville de
Courpière. 04 73 53 09 02 ou 04 73 53 05 88
- A louer F3 110 m2 , état neuf, 1er étage, jardin, garage, 480 €. 06 82 83 94 80
- A louer F3, état neuf, 2ème étage, jardin, garage,
150 €. 06 82 83 94 80
- A louer maisons, appartements F1bis, F4 en duplex, centre de Courpière et alentours.
04 73 53 08 66 heures de bureau

I - Objets des marchés :

- Maîtrise d’œuvre rue Morin FOURNIOUX pour des travaux AEP et de voirie pour
réalisation mi-2007, avant le vendredi 24 novembre à 18 heures.

• C.A.T de Thiers (Centre d’Aide par le Travail)
Le C.A.T (Centre d’Aide par la Travail
accueillant des travailleurs handicapés
mentaux) propose leurs services :
- Ménage et entretien de locaux
(établissements publics ou privés)
Contact Madame MARCOUX Odile au
04.73.80.22.11

•

- Nettoyage et entretien de pierres tombales
- Déblaiement de logement
Contact Monsieur CHATARD Maurice
au 04.73.80.22.11

A.C.V.B.

Mardi 24 octobre, pour son match de reprise, l’association Courpièroise de Volley-ball s’incline en 4 sets face à Pont du Château 2 sur le score de 22/25 ; 25/08 ; 25/18 ; 25/23.
Après avoir remporté de justesse le 1er set, l’équipe est nettement dominée dans la seconde
manche, commettant des fautes directes.
Les 2 derniers sets sont âprement disputés avec une opportunité courpièroise d’égaliser à 2
sets partout.
L’ACVB compte à ce jour 15 joueurs dont 5 recrues.
Le bureau a été reconduit à l’unanimité :
Présidente : Fanny Tonello
Trésorière : Sandrine Amblard
Secrétaire : Corine Dury
L’équipe reste très motivée pour sa rencontre à l’extérieur face à l’US Issoire 2 :
jeudi 9 novembre

•

Union Sportive Courpiéroise (U.S.C.)

Résultats du week-end
Samedi 28 octobre 2006 :
USC2 - 4
Chabreloche - 1
Palladuc - 2
USC3 - 2
Prochain week-end :
USC3 - Puy-Guillaume (15h stade Gardette)
Aulnat - USC2

Réunion des dirigeants lundi 6 novembre
2006, salle du Foot à 19 heures.
Le Président, G. SUAREZ

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.
Gratuit - Tiré à 2600 ex.

Bulletin Municipal n°44/2006
4

