PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du vendredi 24 décembre à 19h au lundi
27 décembre à 9h : Pharmacie SAINTMARTIN à Courpière. Tél. : 04. 73. 53. 10. 66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 25 décembre et dimanche
26 décembre 2010 : 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 :
CHALEIL  : 04 73 51 23 23
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
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 :
La bibliothèque sera fermée du mercredi 22
décembre à 18h00 au lundi 3 janvier 2011.
Réouverture le mardi 4 janvier 2011.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL remplace Géraldine
ALLION.Tous les lundis, toute la journée
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
MSA : conseiller MSA 1er et 3ème mardi de
chaque mois, de 9h à 12h, 17 avenue de la
gare .Tél.: 04.73.43.75 83
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 9h à
11h30 et les mardis matins de 9 h à 11h30 aux
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)
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et
de14h 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.
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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Meilleurs vœux pour un Noël
plein de joie et de bonheur
de la part de Monsieur le Maire
et de l’ équipe municipale
Les photos prises avec le Père-Noël au marché de Noël
sont à retirer en mairie.
 SORTIR A COURPIERE
 CINEMA REX
« HARRY POTTER, Les reliques de la mort (1)»
Etats-Unis/Grande Bretagne 2010.
Un film fantastique de David Yates avec D. Radcliffe,
E. Watson, R. Grint... Durée : 2h25

« POTICHE »
France 2010.
Une comédie de François Ozon avec C. Deneuve, F.
Luchini, G. Depardieu, K. Viard… Durée : 1h40.
Durée : 1h39.

Séances :
Vendredi 24décembre à 14h00
Dimanche 26 décembre à 17h30
Lundi 27 décembre à 20h30

Séances :
Mercredi 29 décembre à 17h30
Vendredi 31 décembre à 14h00
Dimanche 2 janvier 2011 à 17h30
Lundi 3 janvier à 20h30

 INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE

Vous avez jusqu’à 12 heures, le vendredi 31 décembre 2010
pour :
- apporter des modifications sur votre état-civil ou votre adresse
- vous inscrire sur la liste électorale afin de prendre part au vote
Présentez-vous à la mairie, muni d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

 FESTIVITES ET ANIMATIONS A COURPIERE
 ATELIERS D’INITIATION A LA MOSAIQUE
Les samedis 15, 22, 29 janvier et 5 février de 10h00 à 12h00
Bibliothèque Municipale
Tarif : 32 € les 4 séances

Réservé aux adultes.
Inscription à partir du 18 décembre 2010
Renseignements : 04.73.51.29.55.
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 DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL
 PERMANENCE DU MAIRE
Le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous. Entrée mairie du côté de la

Poste, 1er étage.

Les élus distribuent les colis de Noël destinés aux personnes âgées de plus de 70 ans
(inscrites sur les listes électorales) depuis le 17 décembre 2010.
Attention toutefois aux démarcheurs à domicile, aux pratiques commerciales douteuses.
Certains ont été signalés depuis quelques jours sur la commune.
Nous demandons à toutes et à tous d’être très vigilants et d’informer la Mairie ou la
Gendarmerie si nécessaire.

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales, finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Lundi matin
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, Sylvie
BLOT, Georgette FOURNET, Jean-Michel
LAVEST, Guillaume MARTIN, Jeanine
GUILLOT-ROLHION, 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 rendezvous.

 MAIRIE
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie
sera ouverte jusqu’à 12h00 et fermée l’aprèsmidi exceptionnellement,
les vendredis 24 et 31 décembre 2010.

 CCAS
Le CCAS sera fermé du lundi 20 décembre
2010 au lundi 27 décembre 2010 inclus.



INFORMATION AUX ASSOCIATIONS

Pour les demandes

de subventions 2011, aucun dossier ne sera envoyé par voie postale.
Les dossiers sont à retirer soit à l’accueil de la mairie, soit à l’Espace Couzon-Coubertin.
Les demandes devront être retournées à la mairie dûment remplies et accompagnées des justificatifs
demandés au plus tard le 31 janvier 2011.



DENEIGEMENT : QUELQUES RAPPELS !



Il incombe aux propriétaires des immeubles riverains des trottoirs
de dégager la neige et le verglas devant leur habitation, afin
d’assurer la sécurité des piétons.



Les voies publiques doivent être laissées libres pour permettre le passage du chasseneige.



Veillez à vous garer correctement sur les emplacements prévus à cet effet, afin d’éviter
tout incident lors du passage du chasse-neige.

 LE FUTUR CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Le centre de loisirs a enfin trouvé des murs confortables
pour l’accueillir. Après plus d’un an de chantier, il ouvrira
ses portes normalement en janvier 2011 à Aubusson d’Auvergne sur le site d’exception de la base de loisirs. En plus
des murs, le lieu se prêtera à toutes les découvertes et loisirs
possibles.

La réhabilitation des locaux a
également permis de reconsidérer l’espace d’accueil pour offrir
sur le site un véritable accueil touristique. Reste pour le moment
à terminer les peintures, avant l’arrivée des enfants.

 RECRUTEMENT DE GENDARMES ADJOINTS VOLONTAIRES
 BIBLIOTHEQUE
Fermeture pour les vacances de Noël :
La bibliothèque sera fermée du mercredi 22
décembre à 18h00 au lundi 3 janvier 2011.
Réouverture le mardi 4 janvier 2011.

 ESPACE COUZONCOUBERTIN
L’Espace Couzon-Coubertin sera fermé du
24 décembre 2010 au 2 janvier 2011.
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Le groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme assure la sécurité d’environ
60 % de la population du département sur un espace de 8000 km² au moyen de ses 49 brigades. Au total ce sont pas moins de 761 militaires de la gendarmerie qui œuvrent au quotidien
au service de la population du Puy-de-Dôme. Parmi ceux-ci, 135 gendarmes adjoints volontaires (GAV) apportent leur contribution aux côtés des officiers et des sous-officiers de gendarmerie.
Or, force est de constater que depuis plusieurs mois la gendarmerie nationale rencontre des
difficultés dans le recrutement des GAV, ce qui entraîne un sous-effectif pénalisant.
Si des jeunes de 17 à 26 ans sont intéressés pour rejoindre les rangs de la gendarmerie nationale, ils peuvent s’orienter vers la brigade de gendarmerie la plus proche ou vers un référent recrutement de la compagnie dont la liste se trouve en mairie.

 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION
En raison des fêtes de fin d’année, l’association vous informe que seront fermés :
- Les différents accueils de loisirs (centre de loisirs, espace Loisirs et Relais jeunes)
du 27 décembre 2010 au 2 janvier 2011.
- La salle de musculation : du 24 décembre 2010 au 2 janvier 2011.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
L’équipe de l’AIA vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

 PETANQUE DU FOIRAIL DE
COURPIERE

 ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS ET PROFESSIONS LIBERALES
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. L’ACIAC a mis en place les chèques cadeaux. Plus de 160 entreprises sur le bassin courpiérois ont été contactées.
Les chèques cadeaux pourront être utilisés dans plus de 25 commerces adhérents à
l’ACIAC.
Il sera possible aux particuliers de venir acheter des chèques cadeaux pour offrir à
leurs proches dans 3 commerces de Courpière, soit :

Bijouterie Lebrun, 4, rue Pasteur

De Feuilles en Fleurs, Mme DECOMBAS, 18, rue du 14 Juillet

AXA Berry, 38, avenue de la Gare, à Courpière
Nous tenons à vous souhaiter de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
ACIAC

Pour les nouvelles licences de pétanque saison
2011, amenez votre licence avec le règlement à
l’ordre de la pétanque du Foirail (prix de la licence inchangé) à Monsieur AGEE Philippe, 8,
boulevard Gambetta à Courpière ou Monsieur
GIREME William, 1, Place de la Libération à
Courpière ou Madame FARGEVIEILLE Michèle,
le Moulin de l’Isle à Courpière.
Le trésorier

 ARC EN CIEL
Arc en Ciel recherche des pigeonniers dans un
rayon d’environ 30 km autour de Courpière.
Les informations peuvent être communiquées au
04.73.53.13.60.
Merci d’avance.

 AINES DE LA DORE

 ASSOCIATION LES MOTS BLEUS
Depuis 2005, l’association SAKADO collecte des sacs à dos à l’occasion des fêtes
de fin d’année pour les distribuer aux sans abris.
Pour la première fois, cette opération SAKADO est lancée dans le Puy-de-Dôme. Il
s’agit d’offrir à un sans abri un sac à dos de 30/35 litres rempli de différentes
choses utiles et pratiques comme des vêtements et des accessoires chauds, des produits d’hygiène et de toilette, accompagné d’un petit festif (chocolats, conserve
gourmande…) et pourquoi pas de piles, d’enveloppes et de timbres, d’un livre,
d’une petite radio, etc….
Vous trouverez toutes les informations pratiques sur : http://www.sakado.org/
Ou en téléphonant à la librairie Les Mots Bleus au 04.73.80.25.10.
Relayée par la presse, la collecte se fera durant tout le mois de décembre pour des
distributions le 23 décembre puis début janvier aux SDF de Clermont-Ferrand.

Notre assemblée générale aura lieu le 6 janvier
2011 à partir de 13h30,
salle d’animation de Courpière.
Si vous désirez rejoindre le club, c’est avec plaisir
que nous vous accepterons.
Pour nos voyages, nos sorties, nos repas dansants,
nos jeux de cartes… et la bonne ambiance de
notre club : cotisation minimum de 18 € par personne pour l’année. A savoir : au mois de février
2011, journée rapoutet, salle d’animation, ouvert
à tous pour 20 € par personne.
Pour tous renseignements, tél. : 04.73.53.18.83.
ou 04.73.51.24.93.
Le Président, M. PASQUET

Merci à vous.
Marie VILAREM

 CLUB D’ACCORDEON ET DE
CLAVIER DE COURPIERE
 AMAP
Projet de création d’une AMAP à Courpière, qui aura lieu le 21 janvier prochain à 20h15 à
la salle d’animation de Courpière (vers l’ancienne école des filles). Elle aura pour objectif
de présenter ce qu’est une AMAP et d’échanger entre paysans et futurs consommateurs sur le
projet de création d’une AMAP.

Galette des rois dansante
organisée par le Club d’Accordéon
Samedi 8 Janvier 2011
A partir de 14h
Salle d’animation
Entrée libre.
Charlène LENOIR

Définition de AMAP :
Une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) est un partenariat entre
un groupe de consommateurs et une ferme, basé sur un système de distribution de « paniers »
composées des produits de la ferme. C’est un contrat solidaire, basé sur un engagement financier des consommateurs, qui payent à l’avance une part de la production sur une période
définie par le type de production et le lieu géographique.

 OFFICE DE TOURISME DU
PAYS DE COURPIERE

Les AMAP sont pour le paysan, le maintien de l’activité agricole par la garantie de revenu,
pour le consommateur, des aliments frais, de saison, souvent biologiques, produits à partir de
variétés végétales ou races animales de terroir ou anciennes et un prix équitable pour les deux
partenaires.
Mathilde VARRET

Jusqu’au 8 janvier 2011 : exposition « Libres
rêves... » avec la participation de commerçants et
producteurs du Pays de Courpière.
Office de Tourisme du Pays de Courpière :
04.73.51.20.27.
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 A SAVOIR (Suite)
- La pizzeria « Les Seychelles » sera en congés annuels du 19 décembre 2010 au 3 janvier 2011.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Vendredi 24 décembre :

Samedi 25 décembre :

NUIT DE NOEL
17h00 : Le Brugeron
19h00 : Vollore Montagne
19h30 : Courpière, veillée
20h00 : Courpière, messe
22h00 : Cunlhat
22h00 : Vollore-Ville

JOUR DE NOEL
10H30 : Courpière
10h30 : Olliergues
Dimanche 26 décembre :
10h30 : Courpière

- Le Pressing Avenue de la Gare informe sa clientèle qu’il sera fermé du mardi 28 décembre 2010
au lundi 3 janvier 2011 inclus.
- Nouveau : Électricien sur Courtesserre pour tous travaux neufs et rénovation, BAGELEC situé le
Bois du Lac à Courtesserre. Tél. 06.13.065.69.60
- Le Relais Assistantes Maternelles sera fermé du 17 décembre 2010 au 2 janvier 2011 pour cause de
congés annuels. Merci de votre compréhension. Bonnes fêtes à tous !
- Les bureaux de la Communauté de Communes du Pays de Courpière seront fermés du jeudi 23
décembre 2010 à 17h au lundi 3 janvier 2011 à 8h30.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer T4, rez-de-chaussée, 90 m², cour fermée 1200 m²,
chauffage pellet. Tél; : 04.73.53.01.19.
- A louer T2, rez-de-chaussée, bon état général. Près du
parc Lasdonnas. Libre le 15 janvier 2011. 06.80.12.20.80

 VETERANS FOOT COURPIERE

- A louer F3, centre-ville, proche de toutes commodités, au
1er étage, loyer 380 € charges 30 €. Tél. : 06.64.44.34.87.

Les Vétérans Foot Courpière organisent leur :

- A louer résidence Voltaire à Courpière, appartement F4
tout confort, libre de suite. Tél. : 04.73.53.03.36.
- A louer sur Courpière, Place Blaise Pascal, appartement
T6, refait à neuf d’environ 120 m², comprenant : 1er étage :
2 chambres, douche et WC, 2ème étage : 3 chambres et
douche, cave, chauffage : radiants + accumulateur, loyer
550 € + charges 20 €. Tél. : 04.73.53.08.66. (H. Bureau).
- A louer sur Courpière, Rue République, appartements T3
comprenant grand salon, cuisine, salle de bains et WC,
centre-ville, chauffage gaz individuel, loyer 380 € + charges 20 €. Tél. : 04.73.53.08.66 (H. Bureau).

concours de belote à la salle d’animation de Courpière
le mardi 28 décembre 2010.
Trois cochons détaillés, un lot à chaque participant.
Buffet - buvette - tombola. Inscription à partir de 14h00.
Après la remise des lots, la traditionnelle soupe à l’oignon sera offerte aux participants.
ZI-DANNEROLLE

- A louer sur Courpière, rue du 14 Juillet, appartement T3
comprenant entrée au rez-de-chaussée, salon, salle à manger, cuisine au 1er étage, 2 chambres, salle de bains, lingerie au 2ème étage, grand grenier, chauffage électrique, loyer
380 € + charges 20 €. Tél. : 04.73.53.08.66. (H. Bureau).
- A louer sur Courpière, Avenue Lafayette, appartement T3
comprenant salon, cuisine, 2 chambres, salle de bains et
WC, débarras commun aux deux locataires de l’immeuble,
chauffage fioul, loyer 400 € + charges 20 €. Tél. :
04.73.53.08.66. (H. Bureau).
- A louer sur Courpière, rue Chamerlat, maison de bourg
comprenant au rez-de-chaussée : cuisine, salon, cave, au 1er
étage : 2 chambres, salle de bains, WC, grenier, chauffage
électrique, loyer 280 € + charges 20 €.
Tél. : 04.73.53.08.66. (H. Bureau).

 A LOUER - A VENDRE (SUITE)
- A louer logement à la Vaure, maison de type F4, 3 grandes chambres, grande cuisine équipée, salon, salle à manger, grande salle de bain, cour, grand jardin arboré,
état neuf. 06.63.53.93.07.
- Dame recherche logement F2, rez-de-chaussée ou ascenseur. 04.73.94.63.92.

- A louer F2 centre ville 1er étage, chauffage gaz, interphone, cuisine US. 06.22.90.66.40
- A louer appartement proche Courpière 100 m², 3 chambres, salle de bain, cuisine neuve, salon et grand jarkin +
cour intérieure. 500 €/ mois, disponible au 1er janvier 2011.
06.68.32.53.54.

- Recherche maison plain-pied avec 2 chambres, petit
jardin, garage si possible. Tél. : 03. 22. 85. 91. 77.

 ANIMAUX
- Adorable jeune chatte 3 couleurs, triste et abandonnée
donnerait caresses contre bons soins. 04.73.53.03.91
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