PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du samedi 22 décembre à 19 heures au
23 décembre à 8 heures : Pharmacie
De Michelena à Courpière. Tél. : 04.73.53.05.81
- Mardi 25 décembre :
Pharmacie De Michelena
Tèl : 04.73.53.05.81

à

Courpière.

PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 22 décembre et dimanche
23 décembre 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

Journal de la Ville de

N° 47/2012 Semaine du 20 décembre 2012 au 27 décembre 2012
Prochain bulletin municipal le 3 janvier 2013

Le Maire, JeanJean-Noël SERIN
et les membres du Conseil Municipal
vous souhaitent à tous
de joyeuses fêtes de fin d’année.

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.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi 24 décembre et lundi 31 décembre 2012
La mairie sera ouverte de 8h30 à 14h sans interruption.

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

CINEMA REX
« TWILIGHT 5 : Révélation 2 »
Etats-Unis 2012
Fantastique de Bill Condon
Avec Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner…
- Durée : 1h55

« COULEUR DE PEAU : MIEL »
France 2012
Film d’animation
Laurent Boileau, Jung
- Durée : 1h25

Séances :
Vendredi 21 décembre à 20h30
Samedi 22 décembre à 20h30
Dimanche 23 décembre à 17h30
Vendredi 28 décembre à 20h30
Samedi 29 décembre à 20h30

Séances :
Mercredi 26 décembre à 15h00
Vendredi 28 décembre à 15h00
Dimanche 30 décembre à 17h30
Lundi 31 décembre à 14h00
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OFFRE D’EMPLOI
OFFRE D’EMPLOI dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir »

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.

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’effectue
depuis le 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
Les demandes d’inscription sur les listes électorales devront être déposées en mairie le lundi
31 décembre 2012 jusqu’à 14 heures.

CONTRAT DE CONCESSION GAZ NATUREL DE COURPIERE
En tant que distributeur de gaz, gestionnaire du réseau de distribution, Gaz Réseau Distribution
France, gère pour le compte des collectivités locales, l’exploitation de leur réseau de gaz naturel.
Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux de distribution de gaz naturel, GRDF est
ainsi désigné comme gestionnaire du réseau de gaz naturel ou concessionnaire
Le contrat de concession, qui définit la relation entre le concessionnaire, GRDF, et la ville de
Courpière, a été renouvelé le 29 novembre 2012 en mairie de Courpière, pour les
30 prochaines années.
La concession gaz de Courpière en quelques chiffres (en 2011) :
- 30,2 km de réseau
- 608 clients.
Chiffres clés fin 2011 de GRDF dans le Puy-De-Dôme :
- Clients alimentés en gaz naturel : 128 482
- Communes desservies en gaz naturel : 151
- Kilomètres de réseau de gaz naturel : 2 977

FERMETURE POUR LES VACANCES DE NOEL
- La bibliothèque municipale sera fermée du 26 décembre 2012 au 02 janvier 2013 à 14h.
- L’espace Couzon-Coubertin sera fermé du 29 décembre 2012 au 06 janvier 2013 inclus.

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Les bureaux de la Communauté de Communes de Courpière seront fermés du lundi 24 décembre
au vendredi 28 décembre 2012.

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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CAF DU PUY DE DOME
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.

AIA - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Pour cause de congés annuels, le relais sera fermé du
24 décembre 2012 au 6 janvier 2013.
Bonnes fêtes à tous.
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

AIA
L’AIA sera fermée du 24 décembre au 1er janvier
Les inscriptions seront prises jusqu’au 21 décembre 2012.
Vacances de Noël du 2 au 4 janvier 2013.
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.

OFFICE DE TOURISME
Exposition
Michel DESSAGNE vous présente
« A la manière... »
Jusqu’au 28 décembre 2012
Office de Tourisme du Pays de Courpière.
04.73.51.20.27

SOCIETE DE CHASSE
Dimanche 23 décembre
Battue au renard
Rendez-vous à 8h00 à la gare.

VETERANS DU FOOT COURPIERE
Concours de belote
le Jeudi 27 décembre 2012
à la salle d’animation de Courpière à partir de 14h.
1er prix : 2 jambons
4ème prix : 2 épaules
2ème prix : 2 jambons
5ème prix : 2 épaules
3ème prix : 2 jambons
6ème prix : 2 épaules
……. 3 cochons détaillés
1 lot à chaque participant
Engagement : 17€ par équipe.
A la fin du concours, la traditionnelle SOUPE A L’OIGNON sera
offerte à chaque participant.
Buffet / Buvette

LES AINES DE LA DORE
Assemblée Générale
le jeudi 3 janvier 2013 à 13h
Salle d’animation
Si vous désirez rompre votre solitude, le club est là, et saura vous
aider.
- Les mardis et vendredis de 13h30 à 17h, jeux de cartes au local.
- Tous les mois, une sortie est prévue ; soit repas, soit voyage, soit une
journée.
- Un séjour de 4 jours du 18 au 21 avril 2013 à Andorre.
- Thé dansant, loto le 17 février 2013.
Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Le Président, M.PASQUET

RACING CLUB COURPIEROIS
Résultats du samedi 15 décembre 2012
Les U7, U9 et U11 ont reçu à domicile Clermont et Cournon.
- Les U7 : 2 matchs perdus et 1 match gagné.
- Les U9 : 1 match perdu, 1 match nul et 1 match gagné.
- Les U11 : 3 matchs perdus.
2 semaines après leur déplacement à Ennezat, nos équipes ont
confirmé leurs progrès avec de bons résultats, et des défaites
perdues sur le fil.
Les –13 et –15 sont allés à ROMAGNAT
- Les U13 : 4 matchs perdus.
- Les U15 : 2 matchs gagnés.

TELETHON 2012 à COURTESSERRE
Le Pays de Courtesserre remercie tout particulièrement la
boulangerie PRIVAT qui a fourni gratuitement la pâte, ceux
qui ont donné le bois de chauffage, ainsi que tous les membres
de l’association qui ont donné beaucoup de temps pour faire les
tartes et les cuire.
Merci également aux très nombreuses personnes qui sont
venues acheter les pâtisseries assurant ainsi le succès de la
manifestation.

Des progrès importants pour ces deux équipes également qui ont
dû faire face à des équipes confirmées de deuxième année, les
renforts des U13 ont porté un réel soutien à leurs camarades pour
permettre d’aligner des équipes complètes.
Dernier entraînement de l’année samedi 22 décembre.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.
L’équipe du R.C.C.
3

PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 22 décembre
18h00 : Néronde
Dimanche 23 décembre
9h00: Tours sur Meymont
10h30 : Courpière
Lundi 24 décembre
16h00: Le Brugeron
19h30 : Courpière
« Veillée de Noël »
20h00: Courpière
« Messe »

22h00 : Vollore-Ville
Mardi 25 décembre
10h30: Courpière
10h30 : Augerolles
11h00 : Sainte-Agathe
Samedi 29 décembre
18h00: Ceilhoux
Dimanche 30 décembre
10h30: Courpière

A SAVOIR
- La boulangerie GOLFIER informe son aimable
clientèle que le magasin sera ouvert lundi 24 décembre
mardi 25 décembre et le lundi 31 décembre.
Fermé le 26 décembre, le 1er, 2 et 3 janvier 2013.
Réouverture le 4 janvier 2013.
- Horlogerie bijouterie Janick LEBRUN : ouvertures
exceptionnelles dimanche 23 et lundi 24 décembre.
- Michèle Parfumerie, institut de beauté, vous informe
de son ouverture le dimanche 23 décembre de 9h à 12h, le
lundi 24 décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
En vous souhaitant d’excellentes fêtes.
- Le Restaurant « Les Seychelles » sera en congés du
23 décembre 2012 au 3 janvier 2013.
Réouverture le vendredi 4 janvier à 12h.
Bonnes fêtes.

- De Feuilles en Fleurs : La boutique vous informe
de son ouverture toute la journée le 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
- Perdu chat mâle, marron et blanc, avec rayures noires
sur le dos. Tèl : 06.83.51.62.06

A LOUER / A VENDRE
- A louer F3 bis, 1er étage, salon, salle à manger, cuisine,
garage, cave, balcon, chauffage gaz, dans résidence rue
Fernand Forest. Libre en mars 2013. Tèl : 06.29.17.54.53
- Recherche terrain sur Courpière et ses environs,
environ 1000 m². Tél : 06.62.32.34.25 (après 18h ou
week-end)
- 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
- A louer maison individuelle (de 2003), sur
Courpière, F4, 130m² 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. Loyer : 580€/mois. Tèl : 06.23.04.20.07
- A louer Type T4 bis, 92m² dans résidence gardiennée à
proximité des commerces, 2ème étage avec ascenseur.
Libre janvier 2013. Loyer 563,23 € chauffage et eau
compris. Tél: 04.73.51.14.21

FOYER LAIC - Hand-Ball
Les –12 et les –16 ont gagné leur match de coupe et se retrouveront donc au deuxième tour l’année
prochaine.
Pour le compte du championnat, les –12 ont perdu contre Ambert mais les –16 sont allés gagner à
Chatel (30-24). Il faut surtout saluer la victoire de notre équipe première 26 à 24 contre « CeyratPérignat », nos joueurs de prénationale signent ainsi leur deuxième victoire consécutive.
Ils se retrouvent à la quatrième place du championnat à la fin des matchs aller.
Repos bien mérité pour tout le monde ! Rendez-vous dès le 12 janvier pour la reprise des
championnats. Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Laeticia RAVOUX

FOYER LAIC - Section Judo
Tournoi Bourges et Billom
Une petite délégation de la section FLEP judo s’est déplacée au tournoi de Bourges. 500 judokas
se sont défiés sur les tatamis. Benjamins et Poussins le samedi, Junior et Vétérans le dimanche.
En catégorie Benjamins, en –42 kg, Maxime VARENNES termine à la 3ème marche du podium.
Chez les poussins : 1ère place Gaëlle CROZE, Yaël GOURBEIX, Matthéo DEPPENN, Nathan
GONZALEZ, Jimmy GONZALEZ, Thibaut COLLAS.
2ème place : Enola LOMBARDY
Et plus prêt de Courpière, nos jeunes sportifs ont participé au tournoi de Billom.
200 judokas des clubs de la région se sont affrontés se dimanche 11 Novembre.
Chez les Benjamins, Siméon GIRY 1er, Rémi SEVILLA 3ème, Corentin ROUX non classé
Chez les poussins, 1ère place : Gaëlle CROZE, Yaël GOURBEIX, Thibaut COLLAS.
2ème : Enola LOMBARDY, Evann BLANQUART, Matthéo DEPPENN, Jimmy GONZALEZ,
Nathan GONZALEZ, Ersin HERBETTE, Wallid OULABBI.
3ème : Sofia DIOUANE, Valentin AIGUEBONNE, Yann MOIGNOUX.
Nos jeunes sportifs étaient encadrés par les responsables de la section. Véronique, Lydie et
Laetitia ainsi que le professeur Laurent MEDARD.
Le 1er décembre, 2 jeunes judokas, Enola LOMBARDY et Yaël GOURBEIX de la section ont
participé au « circuit d’animation poussins n°1 », organisé par le comité du Puy-De-Dôme à Ceyrat.
Après un échauffement collectif, les jeunes sportifs se sont dispersés sur différents ateliers,
perfectionnement de chutes et techniques, arbitrages…
Ce même week-end, Anthony TEIXEIRA –55Kg, participait au tournoi Cadets label A, à Nantes.
Il termine à la 5ème place.
Toujours sur les tatamis, le samedi 8 décembre, une petite délégation de la section FLEP
Courpière, s’est rendue au Challenge Caperaa à Lempdes.
Chez les benjamins : 1er : Maxime VARENNES - 5ème : Corentin ROUX et Morgan
BRUGERE.
Chez les poussins : 1er : Nathan GONZALES, Yaël GOURBEIX, Thibaut COLLAS, Enola
LOMBARDY, Gaëlle CROZE. 2ème : Jimmy GONZALES 3ème : Sofia DIOUANE, Matthéo
DEPPENN. Au classement de clubs, Courpière termine 1er chez les Poussins.

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 15 décembre 2012 :
U13 : USC 5 - Pont De Dore 0
Dimanche 16 décembre 2012 :
U 15 : Mirefleurs 2 - USC 0
USC(1) 1 - Gerzat 3

Samedi 12 janvier 2013 :
Concours de belote à la salle d’animation

A LOUER / A VENDRE - SUITE...
- A louer petite villa plein pied à Courpière. 1200 m² de terrain arboré, grande terrasse. Chauffage
électrique, 3 chambres, salle à manger, cheminée, cuisine équipée, garage. Pour visiter, s’adresser à
Me Vuillermet, place de la Libération., sinon Tèl après 20h: 06.26.09.48.15
- A louer studio F1, entièrement meublé, cuisine avec électroménager, salon avec télévision, chambre
séparée, télé, salle de bains, wc, possibilité parking privé. Tél après 20h : 06.26.09.48.15 ou s’adresser
à Me Vuillermet, place de la Libération.
- A louer 2 pièces, chauffage électrique, 1 chambre, cuisine séparée, salle de bain baignoire.
Tél après 20h : 06.26.09.48.15 ou s’adresser à Me Vuillermet, place de la Libération.
- A louer T4, 83m², résidence gardiennée, proximité des commerces. 1er Etage. Chauffage mixte.
Loyer : 503,37€ libre mars 2013. Tèl : 04.73.51.14.21
- A louer F2 Courpière, centre ville , chauffage gaz, cuisine US, interphone. Tèl : 06.22.90.66.40
- A louer Type T4, 81m², centre ville, 2ème étage avec garage. Loyer : 419,32€ chauffage individuel
gaz. Libre février 2013. Tèl : 04.73.51.14.21
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