MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PHARMACIES :
Du samedi 23/12 19h au lundi 25 décembre à 8h: Pharmacie GAILLOCHET à
Courpière 04.73.53.02.62. Lundi 25/12 de
8h à 20h pharmacie GAGNAIRE à Olliergues 04.73.95.50.24 et du lundi 25 à 20h
au mardi 26/12 à 8h30 pharmacie GAILLOCHET à Courpière.
INFIRMIERES :
Le samedi 23 et dimanche 24 décembre :
Cabinet Infirmier 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,
0473531913 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 : 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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N° 51/2006 Semaine du 21 décembre au 28 décembre 2006

Le Maire de Courpière ainsi que toute l’équipe municipale
vous souhaitent un joyeux Noël
et de bonnes fêtes de fin d’année.

 PERMANENCE INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES
Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 décembre 2006.
Une permanence pour l’inscription sur les listes électorales sera organisée le samedi 30
décembre 2006 de 9 heures à 11 heures en mairie de Courpière.
Pas de permanence dimanche 31 décembre.
Les personnes souhaitant s’inscrire devront se présenter avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

 SORTIR A COURPIERE
 CONTE A LA BIBLIOTHEQUE
Dans le cadre des animations publiques à la bibliothèque municipale autour de la lecture
jeunesse, la bibliothèque sera ouverte au « public enfant » (entre 5 et 8 ans),
le mercredi 3 janvier 2007 entre 10h et 11h30
« nous fêterons ensemble les rois ».
Inscriptions directement à la bibliothèque (jusqu’au 22 décembre 2006)
ou à la mairie au 04 73 53 01 21 entre le 26 décembre 2006 et le 2 janvier 2007.
Attention places limitées.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Concentration de moyens des services techniques
sur les travaux de l’avenue Fléming avec le reprofilage des abords et la plantation d’érables champêtres. Ces travaux sont pratiquement achevés.
Aménagement terminé pour le petit espace de la rue
piétonne « rue de la Paix » avec plantation d’arbustes fleurissant au fil de la saison.
Beaucoup de transport de matériel pour assurer
l’aide matérielle aux initiatives municipales, associatives et celles des mairies alentours.
Quant au service des eaux, beaucoup des interventions se sont succédées sur des fuites d’eau, des
égouts bouchés, des compteurs.
A noter le contrôle de la station d’épuration du
Moulin de l’Isle par l’APAVE.

 SEMERAP
Prochain passage de la balayeuse mécanique
le mardi 9 janvier 2007.

 COMMUNAUTE DE
COMMUNES

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 11 décembre :
- Rencontre avec l’architecte conseil, les coloristes et
l’entreprise missionnée pour suivre les travaux de l’avenue de Thiers qui débuteront vers le 20 janvier.
A cette occasion, des précisions ont été apportées sur les
matériaux et mobilier urbain et sur les procédures concernant la rénovation des façades.
Tout ceci fera l’objet d’une nouvelle réunion avec les
riverains. L’organisation du chantier sera aussi déterminée. Cette réunion est programmée le samedi 13 janvier
au matin.
- Rencontre avec les responsables du yoga Foyer Laïc au
sujet de leur activité dans le futur espace Coubertin.
- Réunion du bureau municipal élargi aux conseillers
délégués.
Mardi 12 décembre :
- A l’occasion de la commission travaux, rencontre avec
les responsables de la subdivision DDE de Thiers missionnés pour l’étude de la rue Morin Fournioux avant les
travaux d’addiction d’eau potable, d’assainissement et de
revêtement.
Une réunion d’information de tous les riverains aura lieu
début janvier.
- A la communauté de communes et avec la participation
de la CCI et du comité d’expansion économique du Puy
de Dôme, présentation de l’étude sur les locaux industriels encore inutilisés à Courpière .
Cette étude va permettre d’appuyer les démarches en

direction des entreprises à la recherche de tels locaux, en
particulier les bureaux Couzon et l’ancien dépôt GAUMY.
- Participation à la belle initiative du RAM à l’occasion
de Noël qui a réuni enfants, assistantes maternelles et
parents dans un après-midi très réussi.
- Jeannine SUAREZ a réuni les associations musicales
afin de préparer la semaine musicale.
Mercredi 13 décembre :
- Avec l’adjoint au maire de Sauviat, visite de la rue
séparant les deux communes pour préparer les travaux à
venir.
- Après l’accord des propriétaires, balisage du terrain qui
va être recalibré au carrefour de la route de
Courtesserre et la route de Chamerlat et ce afin d’améliorer la sécurité.
Jeudi 14 décembre :
- Brigitte GARDETTE a animé une deuxième réunion du
comité de pilotage technique consacrée à l’espace petite
enfance.
Vendredi 15 décembre :
- Avec beaucoup d’élus, inauguration des nouveaux
locaux des restos du cœur au début de leur campagne
d’hiver.
Le week-end du 16 et 17 décembre
- Aidés par de nombreux Courpiérois, les élus ont
confectionné et distribué les colis de Noël pour les anciens.

• LE PERSONNEL DE CTI

Les collectes des ordures ménagères sur le
centre ville de Courpière s’effectueront les
mardi 26 décembre 2006 et 02 janvier 2007
au lieu des lundi 25 décembre et 1er janvier.
Merci de sortir les sacs le lundi soir.

« La société CTI, créée en 1958 par Monsieur Jean COUZON vient d’être rachetée, après un dépôt de bilan,
par le groupe ALLEMAND, FRANKE.
Cette société fabriquait à Courpière des éviers en inox. Après fermeture, du site, ses vingt salariés seront licenciés en début d’année 2007.
Le personnel de CTI vous souhaite de bonnes fêtes ».

Informations à la CCPC : 04.73.53.24.71

« Au nom de la municipalité, le Maire s’est rendu dans l’entreprise pour exprimer la solidarité de la commune
aux salariés, victimes, comme souvent dans le bassin thiernois, de repreneurs qui prennent en compte leurs
cours à la bourse mais surtout pas la production, les hommes et le territoire ».

 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.

 BIBLIOTHEQUE
- La bibliothèque fermera ses portes du
samedi 23 décembre au lundi 1er janvier 2007 inclus.
- Les nouvelles acquisitions adultes sont disponibles à la bibliothèque.

 CONGES DES PERMANENCES
- Madame SERRIERES, assistante sociale, sera
en congé du 26 au 29 décembre inclus.
Prochaine permanence le lundi 8 janvier 2007.

• NECROLOGIE
Gérard PUISSANT, Président des Anciens Combattants (CATM de Courpière), vient de nous quitter.
Né en 1933 à Tours Sur Meymont dans une famille de 4
enfants dont le père était bûcheron, il entre très jeune
aux cartonneries d’Auvergne à Giroux, puis dans l’entreprise Vignal (Cycles) à Courpière. A vingt ans, engagé volontaire, il part pour Madagascar. De retour, il
rejoint ses frères en Algérie pour travailler à MercierLacombe dans l’Oranais où il croise son épouse Francine.
Rappelé sous les drapeaux en septembre 1955, il effectue son second service jusqu’en avril 1956.
De retour en France, il repart en Algérie pour épouser
Francine PALACIO et s’installe en France où il va
travailler dans l’entreprise Jean Couzon en tant que
menuisier ébéniste, puis à CTI où il est responsable de
l’atelier menuiserie.
Entre 1959 et 1970 naissent 4 enfants qui ont toujours

apprécié un père actif, toujours
disponible pour eux, peu expansif mais sensible et généreux
dont le seul regard indiquait le
chemin à suivre.
Dans son village de Chamerlat,
il a participé activement à la remise en état du four à
pain et à l’organisation de la Journée des pompes et du
pain.
Tous ses amis de Chamerlat le regrettent. Entré dans la
section des Anciens Combattants en 1998, il a occupé
les fonctions de Vice-président puis de Président depuis
2001. Toujours disponible, dévoué pour ses amis, très
sensible, généreux, il a toujours cherché à faire du bien.
Il a donné beaucoup de temps pour les associations.
Le maire et la municipalité renouvellent leur soutien à
son épouse, à toute sa famille et au monde des Anciens
Combattants.

• PHOTO DE LA SEMAINE

- Comme chaque année, les permanences décentralisées de la Mission Locale Espace Jeunes
s’arrêtent pendant les fêtes. Agnès BOREL
reprendra ses permanences à compter du lundi
8 janvier 2007 à 9h. Durant cette période, la
Mission est ouverte, 7 rue Fernand Forest à
Thiers et reçoit les jeunes 16/25 ans avec ou sans
rendez-vous.

 ETAT CIVIL
- Toutes nos félicitations aux parents de Stacy
FERRIOL née le 15 décembre 2006.
- Toutes nos condoléances à la famille de
Monsieur Jean-Pierre DOUYSSARD décédé le 11
décembre 2006.
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Réussite pour le marché de Noël
qui s’est déroulé samedi 16 et dimanche 17 décembre 2006

• RECENSEMENT 2007
Toute la population vivant à Courpière sera recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2007.
Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Courpière, font l’objet d’une enquête de
recensement exhaustive tous les 5 ans. Elles ont été réparties par décret préfectoral en 5 groupes,
un par année civile. Courpière fait partie du groupe de communes recensée en 2007.
A partir du 18 janvier 2007, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera
identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire.
Votre réponse est importante et absolument confidentielle.
Le recensement est utile à chacun de nous. Pensez-y !

•

CINEMA LE REX

Séances :
Jeudi 21 à 20h30, Samedi 23 à
Etats-Unis/Angleterre/République Tchèque 2006. Un film de M. Campbell
17h30 et à 20h30 et dimanche
avec D. Craig, E. Green. Durée : 2H18
24 décembre à 14h30

« CASINO ROYAL»

Pour sa 1ère mission, James Bond affronte le tout-puissant banquier privé du
terrorisme international, Le Chiffre. Pour achever de le ruiner et démanteler le
plus grand réseau criminel qui soit, Bond doit le battre lors d’une partie de poker
à haut risque au Casino Royal….

«NE LE DIS A PERSONNE»
France 2006. Un thriller de Guillaume Canet avec F. Cluzet, A. Dussollier
Durée 2h05

Séances :
Vendredi 22 décembre
à 20h30

• LIGUE DES DROITS DE
L’HOMME
Les membres de la section L.D.H. de Courpière
invitent toute personne non inscrite sur les listes
électorales à le faire avant le 30 décembre 2006.
C’est un acte citoyen facile à réaliser. Il suffit d’apporter à la mairie une carte d’identité en cours de
validité et un justificatif de domicile (factures EDF,
Telecom..) Pour les personnes qui sont naturalisées
françaises, il faut présenter le certificat de naturalisation.

• E.F.S
L’Établissement Français du Sang remercie
les personnes lors de la collecte de sang qui
s’est déroulée le mercredi 6 décembre 2006.
71 personnes se sont présentées dont 2 nouveaux donneurs.
Dr F. CHENUS

Sa femme Margot a été sauvagement assassinée par un serial killer. Totalement
détruit, Alex ressasse jour après jour le souvenir bouleversant de son amour perdu. Huit ans ont passé. Alex reçoit un e-mail anonyme. Il clique : une image… le
visage d’une femme au milieu d’une foule, filmé en temps réel, celui de Margot…

«SOURIS CITY»
Etats-Unis/Angleterre 2006. Un film d’animation de D. Browers et S. Fell
avec les voix de H. Jackman, K. Winslet…. Durée 1h35

Séances :
Mercredi 27 à 17h30 et
20h30, vendredi 29 à 17h30
et samedi 30 décembre à
17h30 et 20h30

Roddy est un rat des beaux quartiers, qui habite
une luxueuse résidence de Kensington. Lorsque Syd, un vulgaire rat d’égout,
remonte par l’évier et prétend s’incruster dans son paradis, Roddy tente de
l’évacuer en l’attirant dans les wc. Mais Syd n’est pas si bête, et c’est le ratfinné Roddy que le tourbillon de la chasse aspire et expulse dans les égouts !

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

 A.I.A.
Le Relais Assistantes Maternelles
A l’approche des fêtes de fin d’année, le Relais Assistantes Maternelles sera fermé du
22 décembre au 7 janvier 2007 inclus. La
reprise des activités est prévue le lundi 8 janvier avec une séance de motricité à la salle de
judo de 10h à 11h. Pour tout renseignement,
con tactez Nath alie LAMELAS au
04.73.53.23.68

janvier en après-midi et préparation de la galette des rois.
Attention ! Date limite des inscriptions le
vendredi 22 décembre, sachant que le centre
sera fermé la 1ère semaine des vacances de
Noël (du 26 au 30 décembre).
Pour plus de renseignements ou pour t’inscrire
à la journée, demi-journée, contacte Brigitte au
04.73.51.26.77.

Le centre de loisirs (3/11 ans)
Le centre de loisirs sera ouvert la deuxième
semaine des vacances de Noël, du 2 au 5 janvier 2007, sur le thème « les gourmandises ».
Au programme :
- histoires gourmandes, activités manuelles,
visite d’une chocolaterie à Ambert le jeudi 04

Espace Jeunes
L’accueil de l’Espace Jeunes sera ouvert du
mardi 26 décembre au vendredi 5 janvier 2007
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Pour
tout renseignement et inscription, contacter
Gaëlle ou Mickaël au 04.73.53.24.63.

• COMMERCANTS DE
COURPIERE
Les commerçants de Courpière représentés par
Jean-François DELBOS au conseil d’administration de l’Office de Tourisme, organise pour la 1ère
fois la décoration de la vitrine de Noël à l’accueil
de l’Office de Tourisme.
A cette occasion découvrez leurs idées, savoir-faire
et complémentarités au sein de cette magnifique
vitrine.
Joyeux Noël et bonne année 2007.

• ATELIER 4
Jusqu’au 31 décembre nous exposons, dans la
cuisine des Bénédictines, les œuvres de Elizabeth
FAURE, Maurice BOUCARD, Jean Claude DUBOST, Marie Gabrielle POCRIS.
Dans la boutique et à l’étage, des œuvres de tous
les peintres exposées dans la rétrospective de
2005 « 15 années d’expo à Atelier 4 ».
En 2007, nous louerons nos locaux pour des expositions temporaires.
Nous pourrons poursuivre nos relations, par téléphone et par Internet, adresse pour les courriels :
pcduchasseint@orange.fr
Site : http://perso.orange.fr/pcduch.courpiere/
Christiane et Pierre DUCHASSEINT

 MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

• OPHIS
Pour mieux vous servir, être
plus proche de vous, vous accompagner dans vos projets,
l’OPAC évolue et devient l’OPHIS, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social.
Vous pourrez désormais nous joindre aux coordonnées suivantes :
OPHIS
Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier
Social
32 rue de Blanzat
63028 CLERMONT FERRAND Cedex 2
Tél. 04.73.41.16.16 / Fax : 04.73.41.16.41
Site Internet : www.ophis.fr

• PAROISSE ST JOSEPH
MESSES :
Samedi 23 /12 :
18h : Vollore Ville

Dimanche 17 /12
10h30 : Cunlhat
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Pour vous aider dans vos choix de Noël, votre
Maison de la Presse, Esprit Kado, avenue de la
Gare, sera ouverte non stop de 7h à 19h30 du 15 au
31 décembre, lundi et dimanche inclus. Profitez du
nouveau parking à proximité « Résidence les Jardins ». Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
- Pour faciliter vos achats de Noël, le Tiroir à linge
(face mairie) aura les horaires suivants : du mardi
au samedi 9h-12h et 15h-19h, ouvert les dimanches
17 et 24 décembre de 10h à 12h et de 15h à 18h.
- La mercerie GOURCY, 12 av. Henri Pourrat à
Courpière sera ouverte tous les jours du lundi 18 au
23 décembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
- Votre Petit Casino est ouvert dimanche 24 décembre et lundi 25 décembre de 8h à 12h.
- Librairie les Mots Bleus, 4 rue du 14 juillet : le
tube : couloir d’exposition du 6 décembre au 1er
février 2007. Exposition ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h30, samedi de 9h à
12h.
- La Mutualité Sociale Agricole vous propose une
réunion d’information sur les troubles de la mémoire, le mercredi 20 décembre à 14h à la salle
polyvalente d’Augerolles.
La présidente de l’échelon local de Courpière/
Olliergues, M. CONSTANCIAS

 A LOUER / A VENDRE
- A louer appartement T2, centre ville, bon état.
Vue sur le parc Lasdonnas. 06.80.12.20.80
- A louer F3 2ème étage, état neuf. Loyer 450 €.
06.85.72.68.30

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 :
- Rue Morin Fournioux : Plan topographique au 1/200ème pour le 3 janvier 2007 à 18 heures.
- Renseignements et retrait des dossiers : Mairie de Courpière 04 73 53 01 21

• A.C.V.B.
Les Courpiérois se déplaçaient aux Martres de
Veyre vendredi 8 décembre. Ils ont manqué de
réussite face à une équipe plus mobile, perdant le
match en 3 sets : 14/25 - 20/25 - 23/25
Lors de leur rencontre face à Cunlhat mardi 12
décembre, la partie est plus disputée. L’ACVB se

•

montre très combative surtout lorsqu’elle sauve
une balle de match et remporte le 3ème set, nous
offrant de très beaux échanges. La fatigue s’installe dans le dernier set, Cunlhat prend l’avantage
et remporte le match 22/25 - 16/25 - 27/25 21/25.
Isabelle

U.S.C

Résultas du week-end
Samedi 15 décembre 2006
Poussins1 : USC 0 - Moissat 0
USC 2 - Cournon 1
Poussins2 : USC 3– Pont de Dore 2
USC 2 - Lempdes 0
Benjamins à 9 : USC 3 - Limons 2

- 13 ans : USC 1– Gerzat 0
Dimanche 16 décembre 2006
Coupe Ballet
2
USC 0 - Vertaizon 1 (AP)
Samedi 13 janvier 2007 : concours de belote de
l’USC, salle d’animation l’après-midi.
Le Président, G. SUAREZ

• TENNIS CLUB COURPIEROIS
Honneur à nos jeunes filles qui ont réussi un très
très grand match contre les demoiselles du TC
Les Pradelles. Nolwenn LIBAUD a réalisé une
extraordinaire performance en réalisant une perf
à 4/6 alors qu’elle est classée 15/4. Agathe NEUVILLE (30) ne s’est inclinée qu’au bout de 3 sets
face à une 15/1. Bravo Mesdemoiselles.

L’équipe 1 garçons a gagné sa rencontre face au
CUC, grâce à la victoire de William REGnier qui
perf à 30/1 et du double REGNIER/
BUFFIERES.
L’équipe 2 garçons s’est incliné face à l’équipe
de Châteaugay. Il est a noté la victoire de PERRIER Arthur en simple.
Le Secrétaire

• VETERANS DU FOOT DE COURPIERE
Le concours de belote organisé par les vétérans
de Courpière aura lieu le jeudi 28 décembre à
partir de 14 h à la salle d’animation de Courpière.
1er prix : 2 jambons, 2ème prix : 2 jambons,

3ème prix : 2 jambons… 1 lot à chaque participant.
Inscription : 15 € par doublette.
La soupe à l’oignon sera servie à tous les participants.
Le président

• TEAM DORE EVASION
Le club VTT Team Dore Évasion organise son
réveillon dansant :
La nuit de la Saint-Sylvestre le 31 décembre à
partir de 21 h salle des fêtes de Paslières.
Au menu :
Salade aux trois saveurs, méli-mélo de pétoncles
aux petits légumes, émincé de veau aux cèpes
accompagné de son riz et flan de légumes, salade
et plateau de fromages, délice aux fruits rouges.

Tarifs :
- adultes : 50 € (vins, champagne et café compris)
- enfants de 12 à 17 ans : 35 €
- enfants de - 12 ans : 15 € (menu spécial enfants)
Réservations et paiement avant le 23 décembre
auprès de : Manu, salon de coiffure Vog’s au
04.73.53.23.72, Bernard Pfeiffer au
04.73.51.28.44 ou Christine Chavarot au
04.73.51.29.97
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