MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PHARMACIES :
Du samedi 30/12/2006 de 12h30 à 20h :
Pharmacie DE MICHELENA à Courpière
04.73.53.05.81.
Du samedi 30/12/2006 à 20h au Mardi
02/01/2007 à 8h : Pharmacie FOURISGACHON à Saint Dier d’Auvergne
04.73.70.80.66.

N° 52/2006 Semaine du 28 décembre 2006 au 4 janvier 2007

INFIRMIERES :
Le samedi 30 et dimanche 31 décembre :
Cabinet THOURY-BERRY 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,
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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Maurice ZELLNER, Maire,
et la municipalité de Courpière
vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour 2007

 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.

•

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

 COMMUNAUTE DE
COMMUNES
La collecte des ordures ménagères sur le
centre ville de Courpière s’effectuera le
2 janvier 2007 au lieu du 1er janvier. Merci de sortir les sacs le lundi soir.
Informations à la CCPC : 04.73.53.24.71

 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.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 18décembre :
- Avec René VEDRINE et Serge DOGILBERT, participation à la présentation des
premières propositions de l’OPAC pour la
restructuration des espaces extérieurs et les
travaux d’amélioration de l’habitat aux HLM
des Rioux.
Avec l’aménagement du terrain de jeux pour
les enfants, les jeunes et les habitants du
quartier, ces propositions feront l’objet d’une
présentation publique au premier trimestre
2007.
- Réunion de la commission d’appel d’offres
qui a choisi le bureau d’études pour le diagnostic général de la distribution d’eau à
Courpière et les préconisations pour parvenir
à une égalité des courpièrois pour la qualité,
le prix de l’eau et pour l’harmonisation des
prestations de services.
- Réunion du conseil municipal qui fera l’objet d’un compte rendu dans « Courpière Infos ».
Mardi 19 décembre :
- Rencontre avec le directeur de la COLAS
concernant l’exploitation de la carrière et son
évolution.
- Réunion avec la commission de travaux au
cours de laquelle un point précis a été fait
pour améliorer les lieux où sont placés les
poubelles et les colonnes de verre.
Dès 2007, des premiers tests seront faits et
soumis à l’avis de tous.
- Avec Michel GONIN et les élus du bassin
thiernois, dernière réunion de mise au point
des orientations de la charte du bassin thiernois qui sera déposée à la région Auvergne
fin janvier.

Auparavant, tous les conseils communautaires seront consultés pour avis.
Mercredi 20 décembre :
- Continuation de la mise au point du règlement du PLU, applicable dans chaque zone et
incorporation des dernières évolutions de ces
zones après discussions avec les propriétaires.
Les ultimes rencontres auront lieu début janvier afin de finaliser le PLU qui sera adopté
par le conseil municipal de la fin janvier.
- Avec Michel GONIN, visite des bâtiments
COUZON à Valette avec l’administrateur
judiciaire pour mettre au point les réponses
aux chefs d’entreprise intéressés par leur reprise.
Vendredi 22 décembre :
- Avec Pierre FONLUPT, premier compte
rendu de l’étude d’aménagement du parc Lasdonnas et celle concernant la réorganisation
architecturale et paysagère du site du camping et de la piscine des Taillades.
Les deux études feront l’objet de présentation
publique et de mise en place de groupes de
travail ouverts à tous les Courpièrois qui le
souhaiteront.
- Avec Eric MOULIN, Nathalie BARGE et
Cathy MAZELLIER distribution des colis de
noël aux pensionnaires de la maison de retraite.
Samedi 23 décembre :
Avec Cathy MAZELLIER et René VEDRINE, rencontre avec les habitants du Mégain pour décider ensemble de l’emplacement
de l’abribus pour les enfants du village et
avec les habitants de Puissauve pour planter
l’arbre qui remplacera le chêne usé.

• PHOTO DE LA SEMAINE

 CONGES DES PERMANENCES
- Madame SERRIERES, assistante sociale,
sera en congé du 26 au 29 décembre inclus.
Prochaine permanence le lundi 8 janvier
2007.
- 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 condoléances à famille de Marguerite
MENADIER décédée le 22 décembre 2006.

Plan2

•

CINEMA LE REX
«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 :
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 rat-finné Roddy
que le tourbillon de la chasse aspire et expulse dans les égouts !
«LE CONCILE DE PIERRE»
France/Allemagne/Italie 2006. Un thriller
fantastique de Guillaume Nicloux avec Monica
Belluci, Catherine Deneuve, Moritz Bleibtreu…. Durée 1h40

Séances :
Jeudi 28
et Vendredi 29 décembre
à 20h30

Laura Sipiren se demande si elle n’est pas en train de perdre la raison.
Cauchemars et hallucinations la plongent depuis quelques semaines dans
une angoisse incontrôlable. Qui est vraiment son fils Liu-San ? D’où
vient-il ? Que signifie l’étrange marque apparue sur son torse ? Quelques
jours avant son septième anniversaire, l’enfant est enlevé. Persuadée de
savoir où il a été emmené, Laura se jette à corps perdu dans un périple aux confins de
l’étrange et du fantastique.
PROCHAINEMENT :
«HAPPY FEET»
«LES INFILTRÉS»

Séances : Mercredi 3 janvier à 14h30 et 17h30, Samedi 6 janvier à 17h30 et
dimanche 7 janvier 14h30 et 17h30.

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.

• COMMERCANTS DE
COURPIERE
Les commerçants de Courpière représentés par JeanFrançois DELBOS au conseil d’administration de
l’Office de Tourisme, organisent 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.
Bonne année 2007.

Séances : Jeudi 4, Vendredi 5 et Samedi 6 janvier à 20h30.

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

Théâtre musical : JEAN DE LA GRIVE Oratorio par la Cie l’Auvergne Imaginée et la Comédie de Clermont-Ferrand
VENDREDI 26 JANVIER
Salle d’Animation à 20h30
Ce spectacle qui mélange théâtre et musique va nous entraîner dans un pays étrange : le
royaume d’AVERNIE où vivait un paysan, Maturin et ses trois fils dont Jean de la
Grive. Le pays tout entier est terrorisé par le gigantesque et sanguinaire DINOCROSERPENTIYO… Alors que ses deux frères vont échouer dans la quête pour venir à bout de
ce monstre, Jean de la Grive va parvenir a éviter les pièges grâce à son don pour le
chant… et trouver sa bien aimée.
Ce conte qui a la particularité de s’inspirer des contes traditionnels d’Auvergne sera
ponctué par une vingtaine de chants.
Spectacle tout public
Entrée 10 et 6 €
Réservation Mairie de Courpière

•

• LIGUE DES DROITS DE

ESPACE JEUNES DE COURPIERE
Vous avez une idée, un projet mais vous ne savez pas comment faire pour les réaliser.
C’est simple, la BOURSE INITIATIVES JEUNES est là pour vous aider !

Conditions d’accès :
• être âgé de 16 à 25 ans
• résider sur la communauté de communes du Pays de Courpière
• retirer et retourner le dossier à l’Espace Jeunes de Courpière avant le 30 mars 2007.
Pour tous renseignements complémentaires :
ESPACE JEUNES DE COURPIERE
Gaëlle BEAUD et Mickaël TOUZET
56, avenue de la Gare - 63120 COURPIERE
04 73 53 24 63 - courpière.jeunes@free.fr

• LES AINÉS DE LA DORE
Les Aînés de la Dore tiendront leurs assemblée générale le vendredi 12 janvier 2007 à 13h30, à la Salle
d’Animation.
Mot du Président, bilan moral et financier, projets
2007.
Venez avec vos amis, pour grossir les rangs du club
qui compte 113 adhérents.
Meilleurs vœux à tous et toutes.
Pasanet

• CONSEIL GÉNÉRAL
Les aides économiques du Conseil Général pour
le commerce et l’artisanat étaient limitées aux
villes de moins de 2000 habitants.
À partir du 1er janvier 2007, ces aides sont étendues aux villes de moins de 5000 habitants.
Elles concernent sous certaines conditions :
•
La création, la reprise
et le développement de l’artisanat
•
Les commerces de proximité
•
Les petites et moyennes entreprises
•
La création et la reprise d’entreprises
•
L’aménagement des locaux
•
L’acquisition et l’aménagement de
véhicules de tournée.
Pour tout renseignement, vous pouvez me
contacter au 04 73 53 14 87 ou contacter la direction de développement local du Conseil Général
au 04 73 42 71 45.
André WILS

 MARCHES PUBLICS

• OPHIS

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

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

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

Site Internet : www.ophis.fr

• PAROISSE ST JOSEPH
MESSES :
Samedi 30 décembre :
17h00 Vollore-Montagne
17h00 La Chapelle Agnon

Dimanche 31 décembre :
10h30 Courpière
10h30 Cunlhat

 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.

• 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

- Votre Petit Casino est ouvert dimanche 31 décembre 2006 de 8h à 12h.
- Les Ets BOREL seront fermés mardi 2 et
mercredi 3 janvier 2007 pour inventaire.

- 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.

 ANIMAUX
Donne contre bons soins 4 chatons (2 mâles et 2
femelles). Ils sont très câlins, sevrés et propres.
Tél : 04 73 70 85 38

• L’A.S.Sermentizon
L’A.S.Sermentizon organise sa traditionnelle dégustation de pieds de cochon ou
beefs,
le dimanche 14 janvier 2007
de 8h à 13h, à la salle d’animation locale,
en plus cette année le retour des rois avec toutes fèves trouvées aura son petit cadeau.
Des cartes seront vendues au tarif de 14 € auprès des joueurs et dirigeants de l’A.S.S.
et la boulangerie MARCHEPOIL Jean-Louis ou par téléphone :
le président 04 73 53 06 34
le trésorier 04 73 80 03 90
Boulangerie Marchepoil
04 73 53 16 89
Le Président
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