PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 1er décembre à 19 heures au 02
décembre à 8 heures : Pharmacie De Michelena
à Courpière Tél. : 04.73.53.05.81
Du dimanche 2 décembre de 8h à 20h : pharmacie Gagnaire à Olliergues, tél. 04.73.95.50.24
Du dimanche 2 décembre 20h au lundi 3
Décembre à 9h : pharmacie De Michelena.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 1er décembre et dimanche
2 décembre 2012 : Cabinet Berry-Thoury
Tél. : 06.28.32.35.26
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
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
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)
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.
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 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
Au cours de l’après-midi : Animations avec Courpière-Country-Club
Toute la journée du samedi : Buvette, vin chaud, guillotine à saucisson, vente d’objets
publicitaires avec le CAC
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.
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.

Jeudi 29 novembre 2012 :
- Renouvellement de contrat avec GRDF
- Réunion de travail avec le Parc Livradois
Forez
Vendredi 30 novembre 2012 :
- Réception des administrés

Samedi 1er décembre 2012 :
- Participation au Noël du COS
Lundi 3 décembre 2012 :
- Visite d’entreprises avec la CCPC
- Assemblée Générale Arc-en-Ciel

 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.

 MARCHE DE NOEL 2012

MARCHE DE NOEL DE
COURPIERE
Les Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2012,
De 10h00 à 19h00,
à l’Espace Couzon-Coubertin – avenue Pierre de Coubertin.
Nous vous invitons à venir découvrir la scène féérique
du marché de Noël « Noël sur la banquise »

Plus de 40 exposants vous proposeront :
Huîtres, foies gras, miels, confitures, confiseries, thés,
chocolats, vins et champagnes, produits safranés, jouets,
bijoux, vêtements de marque, décorations diverses,…
vente de sapins de Noël.
Vin chaud, crêpes, gaufres…
Buvette de la CNL
Photos avec le Père-Noël de 15h à 18h : Prix : 5€ la photo
Balades gratuites en calèche, manège, orchestrophone limonaire de Daniel
DIEUX

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL

Entrée libre.

CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

VENEZ AU REVEIL DU PÈRE NOEL !
SAMEDI 15 DECEMBRE
A 15 HEURES

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

15h :
- départ du défilé place de la Victoire, organisé par le CAC
- passage par la Maison de Retraite « Les Papillons d’Or »,
- arrivée à l’Espace Couzon-Coubertin où un goûter sera offert aux
enfants par le Comité d’Animation de Courpière.

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

 CINEMA REX
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.
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« AMOUR » Allemagne, Autriche, France 2012.
Genre : Drame. Film de Michael Haneke
Avec : Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva...
Durée : 2h07

Séances :
Vendredi 30 novembre à 20h30
Samedi 1er décembre à 20h30
Dimanche 02 décembre à 17h30

 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 :
- 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

 LES CAMPARO
Dimanche 2 décembre, randonnée à Ravel « La Morille » 6 km.
Rendez-vous 13h30 place de la mairie à Courpière
pour départ en voiture.
————
Le dimanche 9 décembre, marche de 8 km autour de Courpière au
profit du Téléthon. Rendez-vous 13h30 pour départ à pied.
Andrée Escriva

 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)

 AMAP DE LA DORE
Vendredi 7 décembre de 18h30 à 19h30, dans la salle de l’ancien
dojo, à Courpière, l’AMAP de la Dore procèdera à la signature des
contrats avec ses producteurs associés pour le 1er semestre 2013
ainsi qu’à ses adhésions 2013.
Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne, nous avons un
partenariat avec des producteurs locaux certifiés Agriculture Biologique ( Ferme du Goutiller à Aubusson pour la viande bovine ; Ferme
de la Terrasse à Courpière pour le lait ; Bioverger de Piocel à Sauviat
pour les fruits, jus et oeufs; Ferme de Lafont à Cunlhat pour la viande
porcine ; Safran bio d'Auvergne en Livradois à Domaize pour les
produits safranés et confitures ; Pisciculture du moulin de la charme à
Puy-Guillaume pour le poisson ; Ferme aux hirondelles à PuyGuillaume pour les volailles ; Pains et Merveilles à Augerolles pour le
pain et Maraichage à Augerolles pour les légumes ). Chaque famille
adhérente peut choisir de soutenir le ou les paysans de son choix, en
payant à l'avance la production qu'elle souhaite lui acheter, retrait des
produits le vendredi soir entre 18h30 et 19h30, à la salle de l'ancien
Dojo. En adhérant aux valeurs de l'AMAP, nous soutenons des
producteurs locaux dans le maintien de leurs activités, favorisons le
développement de notre territoire, protégeons la biodiversité grâce
à l'agriculture biologique et consommons des produits de qualité.
Si vous partagez ces valeurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre!
Pour toutes les informations (fonctionnement, valeurs, producteurs
associés, tarifs...) rendez-vous sur notre site: www.amap-de-ladore.fr"

 FNACA
L’assemblée générale 2012-2013 aura lieu le vendredi 7 décembre
à 15 h salle de réunion de l’Espace Couzon-Coubertin.
Présence maximum souhaitable

 A.C.V.P.C - C.A.T.M
Commémoration du 5 décembre au Monument aux Morts.
La cérémonie conjointe avec celle des Sapeurs Pompiers se
déroulera le dimanche 9 décembre 2012 à 11h30.
L’association invite tous les camarades à cette cérémonie.

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

 ECOLE SAINT PIERRE NOEL 2012

 MAISON DE RETRAITE DE COURPIERE

Les élèves, l’équipe enseignante et les membres de l’association des
Parents d’Elèves sont heureux de vous inviter à leur fête de Noël qui
aura lieu dans la salle Couzon de l’Espace Couzon-Coubertin à
Courpière, le dimanche 9 décembre à 14h30.
Pour toutes les classes de maternelles et CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, le
Père Noël sera là !!!

LE PETIT MARCHE DE NOEL 2012
Vendredi 7 décembre et Samedi 8 décembre
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
 Expo - vente des travaux réalisés par les résidents pour décorer votre
intérieur, faire plaisir par de petits cadeaux…
 Ventes de sachets friandises maison, pour la douceur des palais !
 Ventes de bûches de Noël “maison” le 08/12/2012 (sur réservation
avant le 30/11/2012, uniquement le samedi 9 € pour 5/6 parts)

À l’entracte : - Buvette - Pâtisseries - Petit marché de Noël : nombreux
objets pour tous les goûts et pour tous les budgets.
Les programmes vendus à l’entrée serviront au tirage de la tombola.
Joyeux Noël à tous !
L’équipe enseignante et les parents d’élèves

MERCI DE VENIR NOMBREUX !
Pour info : Loto de La Ruche salle d’animation le 23 mars 2013 à 20h

 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

 SECOURS CATHOLIQUE - FRIPERIE
Grande friperie le lundi 10 décembre 2012 de 14h à 16h, petits prix.
Vente de jouets, vêtements et objets divers d’occasion, au local du
Secours Catholique, 14 bd Gambetta. Ouvert à tous.

 AIA
L’Association Intercommunale d’Animation appelle ses adhérents à se
mobiliser pour l’Assemblée générale extraordinaire de l’association, le
lundi 10 décembre à 19h15 salle de réunion de l’Espace CouzonCoubertin à Courpière.
Afin de se mettre en conformité avec les obligations liées à l’obtention
de l’agrément Jeunesse et Education Populaire, l’association doit revoir
ses statuts. Cette première assemblée générale sera suivie d’un appel à
candidature au Conseil d’Administration de l’association lors d’une
assemblée générale ordinaire.

 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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 POMPIERS DE COURPIERE
 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Dimanche 2 décembre
9h00 : Saint-Flour
9h30 : Vollore-Ville

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.

10h30 : Courpière
11h00 : Sainte-Agathe

 A SAVOIR
- Liberty Phone informe son aimable clientèle que
le magasin sera ouvert :
* samedi 15, 22 et 29 décembre de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 18h45
* dimanche 23 décembre de 9h à 12h et de 14h30 à
18h45
* lundi 24 décembre de 9h à 12h et de 14h30 à
18h45

 COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
Les membres de l’équipe du Secours Catholique qui ont organisé la collecte des 23 et 24
novembre 2012 remercient très sincèrement les bénévoles, venus les rejoindre pour collecter
les denrées alimentaires devant des magasins d’alimentation de Courpière.
Nous remercions également les nombreux donateurs qui ont permis de recueillir une tonne
et huit cent quarante kilos de marchandises. Malgré la crise, les gestes de solidarité se sont
multipliés. Cet approvisionnement sera entièrement distribué sur place aux personnes qui se
trouveront dans le besoin durant l’année qui vient.
A.M PERRIN et Y. ROUX

 FOYER LAIC - Section Hand Ball
 A LOUER / A VENDRE

Résultats : -16(2) /Chamalières : 16-23

- 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.

Nos deux équipes ont remporté le 1er tour de la Coupe du Comité samedi à
Bellime : séniors féminine / Ambert : 38-9 ; Séniors masculins / Ambert : 45-41

- A louer centre ville de Courpière F2 en
duplex entièrement refait à neuf. Libre de suite
400 €/mois. Tél. : 06.76.28.60.98
- A louer maison F4, libre de suite, bon état,
centre de Courpière.
Tèl : 04.73.70.80.53 (Heures repas)
- Cherche à louer un jardin / potager à
Courpière ou environs.
Tél : 06.81.33.97.68
- Recherche terrain sur Courpière et ses
environs, environ 1000 m².
Tél : 06.62.32.34.25 (après 18h ou week-end)

Le week-end prochain à Bellime :
Samedi à 20 h
Championnat pré national : Courpière / Stade clermontois
Les –14 ans, -16 ans(2) et séniors garçons (départementale), se déplacent tous à
Ambert.

 FOYER LAIC SECTION QI GONG ET TAICHI CHUAN
Samedi 1er décembre 2012
De 14h30 à 17h30 salle de danse de l’Espace Couzon-Coubertin
La section Qi Gong et Taïchi Chuan du Foyer Laïc de Courpière vous propose de
venir vous ressourcer en pratiquant le « Qi Gong du rein » et une nouvelle
pratique énergétique « le Yang-sheng »
Tarif du stage : 20 €
Inscription sur place. Pour plus de renseignements contacter Mme Bernadette
Mercier au 04.73.70.73.84
La responsable de la section, Mme B. MERCIER

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :

 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.
- Trouvée petite chienne, environ 3 mois (épagneul
croisé beagle) sur la commune d’Aubusson
d’Auvergne. Cette petite chienne était avec un
teckel noir. Tél : 06.63.73.73.87

Samedi 24 novembre 2012 :
U13 : Lezoux 2 - USC 6
U15 : ASM 10 - USC 0
U17 : Maringues 1 - USC 3

Dimanche 02 décembre 2012 :
USC(2) - Vertolaye 13h au stade J. Gardette
USC(1) - Orcet 15h au stade J. Gardette

Dimanche 25 novembre 2012 :
St Maurice 2 - USC(2) 1
Chabreloche 1 - USC(1) 3
Prochain week-end :
Samedi 1er décembre 2012 :
U13 : Escoutoux - USC

U15 : Mirefleurs - USC
U17 : USC - Pont-du-Château 15h au stade E.
Bonhomme

Lundi 03 décembre 2012 :
Réunion des dirigeants salle de réunion de
l’Espace Couzon-Coubertin à 19h
Samedi 12 janvier 2013 :
Concours de belote à la salle d’animation
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