PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 15 décembre à 19 heures au 16
décembre à 8 heures : Pharmacie du Centre à
Courpière Tél. : 04.73.53.02.62
Du dimanche 16 décembre de 8h à 20h : Pharmacie Tournemille à Cunlhat, tél. 04.73.72.20.12
Du dimanche 16 décembre 20h au lundi 17
Décembre à 9h : pharmacie du Centre à
Courpière : Tél : 04.73.53.10.66
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 15 décembre et dimanche
16 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)
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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
Entrée libre.

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

 BIBLIOTHEQUE

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.

Samedi 15 décembre 2012 à partir de 10h - Bibliothèque municipale
DEDICACES DE EMMANUELLE MAISONNEUVE
Auteur de « TOM PATATE »
Tout public - Renseignements au 04.73.51.29.55

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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 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

 MAIRIE : HORAIRES
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.
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Jeudi 13 décembre 2012 :
- Goûter de Noël du RAM

- Commission de sécurité des
Etablissements BOREL

Samedi 15 décembre 2012 :
- Marché de Noël à l’espace Couzon-Coubertin
.
Lundi 17 décembre 2012 :
- Commission de sécurité Maison de Retraite
- Réunion « Habiter autrement en Centre Bourg »

Mardi 18 décembre 2012 :
- Arbre de Noël des Restos du Cœur.

 OFFRE D’EMPLOI
OFFRE D’EMPLOI dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir »
AGENT D’ENTRETIEN
Il est rappelé que l’emploi d’avenir est destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis
sans diplôme de leur formation initiale, ou titulaire d’un CAP ou d’un BEP.
La durée de travail est de 35 heures par semaine.
CDD d’un an
MISSIONS :
Entretien ménager des locaux municipaux, des sanitaires, des mobiliers
dans le respect des règles d’hygiène.
Entretien du matériel de nettoyage.
Suivi des stocks de produits d’entretien
Permis B obligatoire
Horaires décalés : travail le soir et le samedi.
Adresser un CV + une lettre de motivation à l’attention de Mme CAGNAC,
Directrice Générale des Services
Soit par courrier : Mairie de Courpière - place de la cité Administrative - 63120
COURPIERE
Soit par mail : mairie@ville-courpiere.fr

 CCAS - COLIS DE NOEL
La distribution du traditionnel colis de fin d’année à nos aînés,
s’effectuera à partir du mardi 18 décembre. Les élus, comme chaque année, frapperont à votre porte. Si vous n’êtes pas présent, un message sera glissé dans votre boîte aux lettres afin que vous puissiez venir au CCAS retirer votre paquet.

 REVISION DES LISTES ELECTORALES
Inscriptions des forains et gens du voyage.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales devront être déposées en mairie
le lundi 31 décembre 2012 au plus tard.
Attention : Horaires d’ouverture de la mairie le 31 décembre 2012 de 8h30 à 14h00

 BUS DE NOEL - COMMUNAUTE DE COMMUNES
Comme l’an passé, la Communauté de Communes du Pays de Courpière, en
partenariat avec le Conseil Général du Puy-de-Dôme, a décidé de vous
emmener une journée à Clermont-Ferrand à l’occasion
des Fêtes de Noël.
Cette journée est fixée au samedi 22 décembre
Coût de l’aller-retour : 3 euros/personne.

Réservations au 04.73.53.24.71

 ETAT-CIVIL

 CAF DU PUY DE DOME

Toutes nos condoléances aux familles
de : Madame GOSIO Andrée décédée
le 25 novembre 2012,
Monsieur CHERVET André décédé le
29 novembre 2012,
Madame DEBEUGNY Sylvette décédée
le 6 décembre 2012

Depuis le 19 novembre 2012, l’antenne administrative de la CAF à Thiers a
déménagé. L’accueil administratif des allocataires est dorénavant installé :
6 rue Pierre Baisle - (résidence Béranger) à Thiers
L’accueil sera ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h.
Des permanences sociales, avec la présence d’un travailleur social, sont également
proposées les lundis de 9h30 à 12h et les mardis de 13h30 à 16h.

 CINEMA REX

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG

« LES CONTES DE LA MERE
POULE » Iranien 2001.
Film d’animation de Morteza Ahadi
Sarkani - Durée : 46 mn

Séance :
Samedi 15 décembre à 14h00

« L’AIR DE RIEN » France/Suisse
2012
Drame de Grégory Magne et Stéphane
Viard, avec Michel Delpech, Martine
Schambacher... - Durée : 1h29

Séances :
Vendredi 14 et samedi 15
décembre à 20h30 et
dimanche 16 décembre à
17h30

 ARC EN CIEL
L’association Arc-en-Ciel remercie tous ceux
qui ont permis la réussite de la tombola.
L’aquarelle de Robert Chaize revient à Carine Perrier.
L’huile de Lisette Brisson à Mireille Constancias.
Les Coquelicots à Lucien Farge mais celui-ci ayant remis son lot
en jeu, le tableau est gagné par Gérard SUAREZ.

L’Etablissement Français du sang remercie les personnes présentes à la collecte de sang qui s’est déroulée le vendredi 30
novembre 2012.
64 personnes se sont présentées dont 3 nouveaux donneurs.

 DO.MI.SOL
CONCERT DE NOEL
La chorale et les jeunes guitaristes de
l’Association DO.MI.SOL
vous convient à leur concert de Noël le
Dimanche 16 décembre à 16h30
en l’Eglise Saint-Martin de Courpière
De la Renaissance à nos jours, différents styles seront abordés vocalement et
musicalement pour faire revivre la fête de Noël à travers les siècles.
Venez nombreux, entrée gratuite.
A la fin du concert, le verre de l’amitié sera partagé.

Sylvie DOZOLME.

La tombola a rapporté 279.11 € remis au CAC qui les fera
parvenir à l’AFM TELETHON.

 AIA
 ATELIER DU PEINTRE

L’AIA sera fermé du 24 décembre au 1er janvier

Exposition Yves CALMEJANE
Artiste peintre
Du 7 au 21 décembre de 14h à 18h
14/16 place Chapelle du Pont à Courpière
Vernissage le 7 décembre dès 18h

Les inscriptions seront prises jusqu’au 21 décembre 2012.
Vacances de Noël du 2 au 4 janvier 2013.

 A.I.A. RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Comme chaque année, le RAM organise son traditionnel goûter de
Noël qui aura lieu le jeudi 13 décembre.
Ce jour-là, les permanences n’auront pas lieu.
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

 LES CAMPARO
Le dimanche 16 décembre
Randonnée de 8 km à Vollore-Ville
Rendez-vous à 13h30, place de la mairie à Courpière
pour départ en voiture.

Andrée Escriva

 COURPIERE RENAISSANCE
L’Association « Courpière renaissance »
vous invite
devant l’Office de Tourisme
Lumières, musique et jeux
Odeurs et saveurs
Boissons chaudes, marrons
grillés, Friandises - Calèche l’après-midi
Dimanche 16 décembre - De 10h à 12h30 et à partir de 14h00

Au centre de loisirs 3-11 ans : « Nouvel an en douceur »
Au programme : création du calendrier 2013, grand cachecache, préparation de la galette des rois. Les enfants iront à la
bibliothèque de Courpière. Du sport sera également proposé.
Nous rappelons aux familles qu’un transport gratuit est mis en
place de Courpière à Aubusson, le matin et le soir.
À l’Espace loisirs 11-14 ans
Pendant ces vacances, rendez-vous au bâtiment rose de
Courpière. Nous proposons du poker, Counter strike, le billard,
un dvd.
Nous préparerons également les tapas du nouvel an et nous
mettrons en place un atelier chocolat.
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 : pizza party, après-midi poker. Après-midi
luge à Super Besse.
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 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.

L’association « Courpière Renaissance » a été créée
le 8 octobre 2012

 OFFICE DE TOURISME
Exposition
Michel DESSAGNE vous présente
« A la manière... »

Toute l’équipe vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année
et une bonne année 2013.

Jusqu’au 28 décembre 2012
Office de Tourisme du Pays de
Courpière. 04.73.51.20.27

3

 RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 17 décembre : riz niçois au thon, confit de
porc, trio de légumes, yaourt ou fromage, fruits
d’hiver.
Mardi 18 décembre : Repas bio : haricots verts
vinaigrette, lasagnes au bœuf, yaourt bio à la vanille, pommes de Sauviat.
Jeudi 20 décembre : lentilles paysannes, escalope
de dinde viennoise, carottes et champignons à la
crème, yaourt ou fromage, cocktail de fruits exotiques
Vendredi 21 décembre : délice de canard toasté,
cassolette de fruits de mer, riz sauvage, fromage ou
yaourt, buchette glacée.

 VETERANS DU FOOT COURPIERE

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

 FOYER LAIC - Section Hand-Ball

Samedi 15 décembre
18h00 : Olliergues

Dimanche 16 décembre
9h00 : Sermentizon
10h30 : Courpière

 A SAVOIR

Concours de belote
Après la fin du monde prévu le 21 décembre 2012, les survivants qui aiment
« taper » le carton peuvent retenir leur journée pour le concours de belote des
Vétérans Foot qui aura lieu :
le Jeudi 27 décembre 2012
à la salle d’animation de Courpière à partir de 14h.
Trois jolis cochons détaillés, un lot à chaque participant.
Buvette, buffet, tombola.
Après la remise des lots, la traditionnelle soupe à l’oignon sera offerte aux
participants.

Dimanche après-midi : match
de championnat pré national :
Courpière/Ceyrat Pérignat

Résultats :
- Séniors féminines / Pérignat : 36 - 3 ; Séniors
(2) / Puy Guillaume : 25 - 30 ;
Séniors(1) / Le Puy : 31 - 28

Matchs à l’extérieur

- Liberty Phone informe son aimable clientèle que le

Le week-end prochain : Matchs à domicile

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

Dimanche : 1er tour de la coupe du Comité
pour les jeunes :
11h : -12ans/Châtel Guyon ;
13h30 : -16ans / Châtel Guyon

- La boulangerie GOLFIER informe son aimable
clientèle que le magasin sera ouvert le lundi 24 décembre, le mardi 25 décembre et le lundi 31 décembre.
Fermé le 26 décembre, le 1er, 25 et 3 janvier 2013.
Réouverture le 4 janvier 2013.

 FOYER LAIC - Stretching postural

- Horlogerie bijouterie Janick LEBRUN : ouvertures
exceptionnelles dimanche 23 et lundi 24 décembre.

 ANIMAUX
- Trouvé chien griffon de taille moyenne, il
attend son maître au 04.73.94.10.37.
- Trouvé jeune chat blanc et roux. Pour tout
renseignement, laisser message au
04.73.53.07.34

 A LOUER / A VENDRE
- 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)
- A louer F3, place de la Victoire, bon état, libre le
1er janvier 2013. Tèl : 06.80.12.20.80
- A louer F3 duplex 80 m² centre ville dans parc fermé
et sécurisé, chauffage gaz individuel, 2 places réservées
dans parking privé, cave. Libre le 1er mars 2013. tél.
04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96

Samedi : -12 ans se déplacent à Ambert
(match à 14h).
Léticia RAVOUX

Commencez l’année 2013 avec de bonnes résolutions : prenez soin de votre corps, agissez sur
votre état aussi bien physique que mental, en vous inscrivant aux séances de stretching postural,
une nouvelle activité proposée par le Foyer Laïc. Cette méthode mêle contractions musculaires,
étirements et respirations spécifiques.
Les cours ont lieu tous les lundis (hors vacances scolaires) de 19h30 à 20h30, dans la salle de
danse de l’espace Couzon-Coubertin.
L’effectif réduit permet à l’animatrice d’avoir une approche strictement individuelle.
Tarifs : (17 séances ) : 48 € (cours) + 18€ (licence) + 8€ (adhésion Foyer Laïc)
Vous bénéficierez d’une séance de découverte gratuite, alors, venez essayer !
Florence VIALATTE, responsable de la section danse/stretching

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Toutes les rencontres ont été reportées.
Prochain week-end :
Samedi 15 décembre 2012 :
U13 : USC - Pont de Dore : 14h30
Stade E. Bonhomme

Dimanche 16 décembre 2012 :
U15 : Mirefleurs - USC
USC(1) - Gerzat à 15h stade J. Gardette
Samedi 12 janvier 2013 :
Concours de belote à la salle d’animation

 A LOUER / A VENDRE - SUITE...
- A louer F2 près du Parc Lasdonnas. Libre de suite. Tél : 06.80.12.20.80
- A louer T3, centre ville, 3ème étage, très ensoleillé. Cave, chauffage au gaz, douche.
Libre au 15 décembre. Loyer : 300 euros + 40 euros de charges. Tél: 04.73.53.26.89
(Heures repas)
- A louer F2 Courpière centre ville, chauffage gaz, cuisine US, interphone, classe D.
06.22.90.66.40
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