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 vendredi 10 novembre 19h au lundi 13
novembre à 9h: Pharmacie GAILLOCHET à Courpière 04.73.53.02.62
INFIRMIERES :
Le samedi 11 et dimanche 12 novembre :
Cabinet Infirmier, 04.73.53.15.82.

N° 45/2006 Semaine du 9 novembre au 16 novembre 2006

•

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE
- Rassemblement au cimetière à 11h20
- Dépôt de gerbe au monument aux Morts, place de la victoire à 11h30.

AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.

Une exposition retraçant le travail des élèves du collège de Bellime, membres du « club patrimoine »,
sera mise en place le 11 novembre, salle d’Animation. Son thème porte sur les monuments aux morts.
La Municipalité

VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

 SITE INTERNET DE LA VILLE DE COURPIERE

DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL,
0473531913 Tony SUAREZ : 04 73 53 04
37 ou 06 08 30 34 86.

Longue vie au nouveau site Internet de
la ville de Courpière !

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, locaux sociaux place de la Victoire.
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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Courpière infos a posé quelques questions à
Daniel ATGER, conseiller municipal, responsable de la mise en place du site.

site dans « l’existant » en tenant compte et en utilisant les informations de nos partenaires, en particulier l’Office de Tourisme.
Dans ce contexte, nous avons donc fait le choix
d’un outil simple, utile, et pas cher ! (3500 € TTC)
En résumé, le pragmatisme a été notre fil conducteur.

Pourquoi un site Internet ?
Notre démarche s’inscrit dans le prolongement de
nos précédentes initiatives : après le renouvellement partiel du parc informatique de la mairie,
après l’ouverture du réseau avec l’arrivée d’Internet sur chaque poste de travail, c’est naturellement
aujourd’hui la création d’un site. Outre l’intérêt
d’avoir notre propre identité en ligne, le site permet de fédérer plusieurs sources d’information de
domaines très différents et qui touchent à la vie
quotidienne.
Il répond également à l’intérêt des particuliers pour
les consultations et échanges en ligne. Avec la
démocratisation des équipements informatiques et
le développement du haut débit, nous venons de
franchir à Courpière le cap des 800 abonnés
ADSL.
Si l’intérêt d’un site n’est donc plus à démontrer,
sa mise en œuvre a, par contre, fait l’objet d’une
profonde réflexion car nous voulions un outil à la
fois de modernisation des procédures administratives et source d’information.

Concrètement, ça va se traduire comment ?
Dans le cadre de l’hébergement de notre site, chaque agent de la collectivité va être doté d’une
adresse e-mail. En interne, c’est donc une modernisation des méthodes de travail et une meilleure
circulation de l’information.
Dans ce domaine des services aux citoyens, l’Internet, en abolissant les distances, va permettre un
accès facilité aux démarches administratives et en
particulier la commande en ligne d’actes d’étatcivil. Courpière va ainsi rejoindre les 292 communes proposant ce télé service.
Outre un accès à toutes les informations relatives
aux décisions du Conseil Municipal, au fonctionnement des services, aux différentes thématiques,
le site offre également, en téléchargement, le bulletin municipal. Ceux qui le souhaitent, peuvent
d’ailleurs être informés, par e-mail, de sa mise en
ligne.
La mise à disposition d’un formulaire pour écrire
au maire ouvre aussi la voie à une participation
active et citoyenne dans le gestion communale.

Quel a été le fil conducteur ?
Ce site est le résultat d’un travail collectif où chacun, dans son domaine de compétence, a apporté
sa contribution mais toujours avec l’objectif du
meilleur service à l’usager et une meilleure information au citoyen.
Nous avons également eu le souci de ne pas faire
« cavalier seul » mais au contraire d’intégrer notre

Et les mises à jour ?
Il est effectivement très important de le faire vivre.
Dans la mesure où notre positionnement éditorialiste couvre l’ensemble de l’actualité municipale,
dans sa diversité, notre ambition implique une
mise à jour au fil de l’eau ou du moins hebdomadaire. C’est donc en fonction de l’actualité mais
aussi à partir des suggestions de chacun que nous
allons le faire évoluer.

« www.ville-courpiere.fr »

 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 à la bibliothèque municipale
Réservations jusqu’au 8 novembre et renseignements au 04.73.51.29.55 (attention places limitées)
En raison de cette animation, la bibliothèque sera fermée au public le vendredi après-midi.

• AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
Les travaux automnaux continuent dans la
ville avec les curages des fossés, le nettoyage des têtes de buse, la mise hors gel de
certains locaux.
L’aide traditionnelle aux personnes âgées
lors du fleurissement des tombes à la Toussaint a été appréciée tout comme les nouveaux aménagements du cimetière qui vont
se poursuivre avec le columbarium, le jardin
du souvenir et le local technique avec toilettes publiques.
Les jardinières prennent petit à petit leurs
habits d’hiver et le secteur des cérémonies et
fêtes continue l’aide matérielle aux associations pour leurs initiatives.
Quant à l’espace Coubertin, les travaux se
déroulent de manière satisfaisante puisque le
mur de séparation avec le tennis est maintenant terminé et la salle Couzon, complètement mis à nue, commence à se couvrir sous
la toiture, des éléments d’isolation phonique
et thermique.
Du côté de l’îlot de l’antiquité, la pelleteuse
s’active mais avec délicatesse pour sauvegarder l’ensemble des belles pierres anciennes qui seront réintégrées dans la construction neuve.

Cette semaine, marquée par les vacances et la
Toussaint, a été calme en réunions.

mètres, une enfin avec les habitants du quartier de
la gare.

A noter toutefois :
- une réunion AREBAT (Association de Réflexion
du Bassin de Thiers),
- une avec l’architecte du PLU et celui des zones
patrimoniales pour assurer la cohérence des péri-

Comme convenu aussi, tous les propriétaires de
terrain dont le statut change ont reçu une lettre les
informant avant la réunion du conseil municipal
du 17 novembre prochain.

• CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal vendredi 17 novembre 2006 à 20 h, salle d’animation, avec
pour principaux points à l’ordre du jour : point d’étape sur le Plan Local d’Urbanisme,
lancement OPAH, mise à l’étude de la ZPPAUP….

• PHOTO DE LA SEMAINE

 BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
Fête d’halloween à la bibliothèque municipale de Courpière du mardi 31 octobre 2006.
En raison du prochain passage du bibiobus,
les personnes ayant en leur possession des
livres, sont priées de venir les remettre soit à
la bibliothèque, soit en mairie.

 MEDAILLE 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.

 FERMETURE DE LA MAIRIE

Si vous ou l’un de vos proches, remplissez ces critères, faites vous connaître en mairie avant le 10
décembre 2006.

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

• OFFRES D’EMPLOI

vendredi 10 novembre 2006.

 PERMANENCES :
TRAVAUX
Mr VEDRINE, Maire Adjoint,
tous les mardis de 9h à 11 h, en Mairie.

LOGEMENT
Nicole CHALUS tiendra sa permanence
logement les 1er et 3ème lundi de chaque
mois de 9 h à 10 h.

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de
Ynès CHEHBOUNI née le 28 octobre 2006.
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- 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

• CONSEIL GENERAL : ACTION MEDICO-SOCIALE
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.
Ces actions doivent permettre aux participants
d’être mieux informés sur la santé au quotidien et,

si besoin, d’engager une démarche de soins. Elles
sont organisées sous forme de réunions de deux
heures environ sur une durée de trois mois. Les
premières actions pour le mois d’octobre auront
lieu : les vendredi 10 novembre et 24 novembre
de 13h30 à 17h salle bleue du bâtiment rose à
Courpière.

•

CINEMA LE REX

En raison de la projection supplémentaire du film « U », mercredi 8 novembre, il n’y aura pas de
projection lundi 13 novembre 2006.

« LE PARFUM :
HISTOIRE D’UN
MEURTRIER»

Séances :
Jeudi 9 , vendredi 10
à 20 h30 et dimanche
12 novembre à 17h30

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
capitale…

«U»

Séances :
France 2006. Un film
Samedi 11 novembre
d’animation de Gréà 20 h30
goire Solotareff et
Serge Elissalde, avec les voix de Vahina Giocante, Isild Le Besco….
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...

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

• FNACA
Jeudi 9 novembre, départ à 13h45 place de la gare.
Manifestation devant la Préfecture avant la discussion du budget 2007 à l’Assemblée Nationale.
Cérémonies du 11 novembre
Samedi 11 novembre:
9 h : Aubusson
11h20 : Courpière (cimetière) - 11h30 : Monument
aux Morts
12h : La Renaudie
Dimanche 12 novembre :
9h45 : Sauviat
10h30: Sermentizon
11h30 : Augerolles.
M. BOREL

 EXPOSITION SUR LE FILM D’ANIMATION U
Pour compléter les projections du dernier film d’animation de Grégoire Solotareff et Serge Elissalde prévues au cinéma Rex de Courpière les mercredi 8 et samedi 11 novembre, une exposition
a été installée à la bibliothèque municipale de Courpière. Composée de panneaux de couleur A3
qui reprennent des visuels du film, des personnages, des croquis préparatoires, l’exposition est
ouverte au public aux heures d’ouverture de la bibliothèque du mercredi 8 au mercredi 15
novembre inclus.
Entrée libre.

•

ERRATUM : HORAIRES DU CINEMA REX

Une erreur s’est glissée dans la plaquette du cinéma du mois de novembre 2006.
En raison du passage à l’heure d’hiver, les séances des dimanche 26 novembre et 3 décembre
sont à 17h30 et non à 20h30. Merci de votre compréhension.

•

CINE PARC : SEANCES AU CINEMA LE REX
CINEMATERNELLE

« Le bonhomme de neige » durée : 30 mn
Séance le lundi 13 novembre 2006
Pour les maternelles publiques de Courpière et
Vollore– ville : séance à 9h30
Pour les maternelles publiques de Courpière et
Saint-Flour l’Etang : séance à 10h45

ECOLE ET CINEMA
« Mon voisin Totoro » durée 86 mn
Séance le lundi 13 novembre à 14h pour l’école primaire publique de Courpière
Séance le mardi 14 novembre à 9h30 pour les
écoles primaires publiques de Courpière et
Vollore-Ville.

Les écoles qui seraient dans l’incapacité de se rendre à une des séances, sont invitées à contacter Ciné Parc le plus rapidement possible.

 A.C.P.
Mardi 14 novembre 2006 à 20h30
Conférence projection au cinéma Rex :
les origines de l’écriture à travers les âges
par P. FOULHOUX.
L’écriture a vu le jour pour les besoins du
commerce naissant à peu près en même temps
que l’agriculture. Elles s’est exprimée au début
par des dessins des objets dont on voulait parler : des pictogrammes. A partir de là, elle a
suivi deux chemins opposés : dans le monde
chinois, elle a évoluée vers le système des

idéogrammes. Ce système présente des avantages ; concision ; indépendance de la langue
parlée. Et, sans nous en douter, nous utilisons
nous aussi nombre d’idéogrammes : les chiffres d’abord ; les signaux routiers, les signaux
de sécurité etc….
Dans les régions périméditerranéens, les pictogrammes ont pris une voie différente : cunéiformes chez les mésopotamiens ; hiéroglyphes
chez les Égyptiens.
P.CAILLET

 ECOLE SAINT PIERRE
Veillée d’automne 2006 le vendredi 10 novembre à 20h30
A la salle des fêtes de l’Institution Saint Pierre
Avec les conteurs et conteuses du Parc Livradois Forez.
Vous pourrez déguster châtaignes, pâtisseries, beignets de potiron, pompe aux pommes, boissons…
Nous vous espérons nombreux !

• 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 !
A. ESCRIVA

• 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 du 6 au 30
novembre 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

• CLUB DE VOLLORE VILLE
Le Club « Age d’Or » vous invite à son loto, salle
polyvalente de Vollore-Ville à 14h dimanche
19 novembre 2006.
Lots : cuiseur vapeur, téléviseur, magnétoscope et
bien d’autres lots.
Une partie réservée aux enfants.

• PAROISSE ST JOSEPH
Samedi 11 novembre :
17h30 : Vollore Montagne
18h : Olliergues

Dimanche 12 novembre :
09h00 : Sauviat
10h30 : Cunlhat
10h30 : Courpière
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 UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NEE

 CANTINE SCOLAIRE
Du 13 au 17 novembre :
Lundi : Potage, pot au feu, saint paulin, clémentines.
Mardi : Salade composée, blanquette de veau à l’ancienne, riz pilaf, yaourt aux fruits, tarte aux pommes.
Jeudi : Roulade de volaille, chou farci, semoule, camembert, poire.
Vendredi : Betteraves rouges râpées, roussette aux
câpres, haricots verts, petit suisse nature, crème dessert.

 A SAVOIR
- 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
- Le concours national de chansons sur des villes
de France aura lieu les 20, 21, 22 juillet 2007 à
Gien (45).
RECHERCHE CANDIDATS
- profil : auteurs - compositeurs - interprètes professionnels ou amateurs
- chansons : création dont le thème relate une ville de
France en langue française.
Venez tentez votre chance !
Date butoir le 30 avril 2007
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter
au 02.38.05.02.52

« DÉFENSEUR DU QUARTIER DE LA GARE ET DE LA DÉCENTRALISATION
DE COURPIÈRE »
Son siège est sis 8 avenue Jean Jaurès à Courpière (63120)
Cette association a pour but de s’opposer à la destruction du quartier de la gare et à la création de la ZAC entraînant de ce fait et inévitablement la décentralisation du centre ville de
Courpière.
Le bureau est constitué de la façon suivante :
M. ROJAS Antonio, Président, M. LAVIGNE Claude, Vice Président, M. BESSON Robert,
Trésorier, Mme GRANCHO Odile, Trésorière adjointe, M. MONCHALIN François, Secrétaire, Mme ALVES Marie Thérèse, Secrétaire adjointe.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous écrire à l’adresse ci-dessus.
A. ROJAS

 MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
Maître d’ouvrage : Commune de Courpière Place Cité Administrative 63120 Courpière.
Tél : 04.73.53.01.21
Fax : 04.73.51.21.55.
I - Objets des marchés : Maîtrise d’œuvre étude diagnostique eau potable avec option sur
étude de mise en conformité des dépôts de chlore pour l’année 2007.
- Renseignements et retrait des dossiers : Mairie de Courpière 04 73 53 01 21
- Date limite de remise des offres : avant le vendredi 24 novembre 2006 à 18h

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

 ANIMAUX
Donne chaton trouvé (environ 4 mois) contre bons
soins, noir et blanc, propre. 04.73.53.23.46

 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 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,
450 €. 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
- A vendre maison BG + cour, 3 chbrs, ch. central gaz
de ville. 06 81 26 93 36
- A louer à Courpière centre F2, chauffage électrique,
loyer 220 € sans caution. 06 80 32 84 29
- A louer maison F4 à Courpière, terrasse, garage, 500
€ HC. 04 73 53 11 60

• FOYER LAÏC SECTION HANDBALL
Convocation pour le samedi 11 novembre 2006.
- 12 challenge : recoivent RIOM, un rendez-vous à 13h15, match à 14h.
- 14 Mixte : recoivent COURNON, un rendez-vous à 15h, match à 15h30.
- 16 Masculin : se déplacent à MONTLUÇON, rendez-vous à Bellime à 12h, match à
15h (heure du départ à confirmer).
Florence

•

Union Sportive Courpiéroise (U.S.C.)
Résultats du week-end

Samedi 4 novembre :
Aulnat - 4 / USC2 - 0

Prochain week-end :
Samedi 11 novembre
Moins de 13 ans USC - Pont - de - Dore, au
stade J. GARDETTE.

Dimanche 5 novembre :
USC3 - 1 / Puy-Guillaume - 2
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.
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