PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 11 janvier à 19h au dimanche 12
janvier à 9h : Pharmacie De Michelena à Courpière. Tél : 04.73.53.05.81. Dimanche 12/01 de
8h à 20 h : Pharmacie Gagnaire à Olliergues, tél.
04.73.95.50.24 et du dimanche 12/01 20h au
lundi 13/01 à 9h : Pharmacie De Michelena à
Courpière, tél. : 04.73.53.05.81
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 11 janvier et dimanche 12 janvier
2014 : Cabinet Thoury-Berry. 06.28.32.35.26
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23
VETERINAIRES  : 04 73 51 22 29.(animaux
de compagnie) , 04.73.51.29.21 (animaux de ferme)
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° 02/2014 Semaine du 9 janvier au 16 janvier 2014
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
CONCOURS DE DESSIN
« DESSINE-MOI UNE VACHE ! »
Inscription à partir du 7 janvier 2014
à la bibliothèque municipale.
Remise des dessins jusqu’au 1er février 2014.
Exposition des dessins à la bibliothèque
et vote des lecteurs jusqu’au 21 février 2014.
Remise des prix le 21 février 2014.
Gratuit sur inscription Réservé aux enfants de 5 à 12 ans
Règlement disponible à la bibliothèque.

« VACHES EN PEINTURE ! »

Réalisez une peinture de vache !
Inscription
à partir du 7 janvier 2014 à
OUVERTURE DE LA MAIRIE
la
bibliothèque
municipale.
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8 h
30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
Remise des peintures jusqu’au 1er février 2014.
Exposition de toutes les peintures jusqu’au 15 mars 2014
En cas d’urgence, en dehors des horaires
Gratuit sur inscription
d’ouverture de la mairie, prière de contacter
Réservé aux adultes et ados à partir de 12 ans.
le N° d’astreinte : 06.30.65.81.64

BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
MISSION LOCALE :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69. ou
06.70.43.22.53.
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
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09.71.10.39.60.
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
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.
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
17 avenue de la Gare à Courpière.
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.

EXPOSITION DE PHOTOS « LES VACHES »
Prêtée par le Pôle culture et territoires du Conseil Général 63

Du vendredi 17 janvier au mardi 18 février 2014 - Bibliothèque municipale
Entrée gratuite aux heures d’ouverture de la bibliothèque - Tout public
Renseignements : 04.73.51.29.55.

N

U
VEA ATELIERS DECOUVERTE DES TABLETTES NUMERIQUES...
U
O

Intéressé ou tout simplement curieux de découvrir de nouvelles technologies, venez
participer à des ateliers de découverte et d’initiation aux tablettes à la bibliothèque municipale.
Ces ateliers sont ouverts à tous les adhérents de la bibliothèque.
Ateliers gratuits, limités à 5 personnes (inscription obligatoire).
Les tablettes sont prêtées par le Conseil Général du Puy-de-Dôme dans le cadre d’une
expérimentation numérique en bibliothèque.
Ateliers découverte : durée : 2 heures (14h à 16h) :
Mardi 14 janvier 2014, Vendredi 17 janvier 2014, Mardi 21 janvier 2014,
Vendredi 24 janvier 2014, Mardi 28 janvier 2014, Vendredi 31 janvier 2014,
Mardi 4 février 2014, Vendredi 7 février 2014, Mardi 11 février 2014,
Vendredi 14 février 2014, Mardi 18 février 2014, Vendredi 21 février 2014
Mise à disposition du matériel :
Les samedis matin (de 10h à 12h), les tablettes seront mises à votre disposition pour
consultation libre (inscription obligatoire).
Samedi 18 janvier 2014, Samedi 25 janvier 2014, Samedi 1er février 2014,
Samedi 8 février 2014, Samedi 15 février 2014, Samedi 22 février 2014
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque municipale ou au 04.73.51.29.55.

 APPEL D’OFFRES
Reconstruction de la paroi Lasdonnas
Dossier à retirer en mairie ou sur le site e-marchespublics.com

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

Date limite pour la remise des offres : 7 février 2014 à 12h00.
Le dossier, sous pli cacheté, devra être reçu en mairie impérativement et adressé en
recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé.

 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, JeanLuc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS, Claude
CHAZELLE, André DICHAMP, Daniel DUVERT,
Georgette FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Jeanine GUILLOT, Sylvie LEBRUN, Patrice PAYRE,
Daniel VIAL, Thomas VILLENEUVE : sur rendezvous.
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.

 CCAS - COLIS DE NOEL
La distribution du traditionnel colis de fin d’année à nos aînés, s’est effectuée en
décembre.
Si vous n’étiez pas présent, un message a été glissé dans votre boîte aux lettres afin que vous
puissiez venir au CCAS retirer votre paquet aux heures d’ouverture.

 FETE DE LA 93ème ROSIERE DE COURPIERE
Les 6,7 et 8 juin 2014, Courpière couronnera sa 93ème Rosière !

ELECTION DE LA ROSIERE 2014
Conformément au legs universel de la famille MORIN FOURNIOUX en date du
27 mars 1920, les jeunes filles habitant Courpière, ayant au moins 18 ans
dans le courant de l’année 2014, sont invitées à déposer leur candidature à
la mairie au plus tard le samedi 15 mars 2014.

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL

Le legs précise que la jeune fille devra être « la plus sage et la plus méritante de la
commune de Courpière ».

CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

La candidature devra comporter une lettre manuscrite mentionnant le nom , prénoms,
adresse, date de naissance, numéro de téléphone, profession, situation de famille, et les
motivations pour être Rosière, et être accompagnée d’une photo d’identité récente.

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

Vœux au personnel communal :
Fermeture exceptionnelle de la mairie
le jeudi 9 janvier 2014 à 16h
pour la cérémonie des vœux
au personnel communal.
CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

 PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DES CARTES
D’IDENTITE SECURISEES DELIVREES A DES PERSONNES MAJEURES
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures.
L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité concerne :

les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er
janvier 2014 à des personnes majeures.

Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité
sécurisées pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique.
Elle ne nécessite aucune démarche particulière.

SERVICE DE L’EAU

La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Ouverture au public : du lundi au vendredi
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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 CINEMA REX
« THE HOBBIT, la désolation de Snaug » Etats-Unis 2013
Aventure de Peter Jackson avec Benedict Cumberbatch,
Martin Freeman, Richard Armitage, Cate Blanchett…
Durée : 2h41

Séances :
Vendredi 10 janvier à 20h30
Samedi 11 janvier à 14h00 et 20h30
et dimanche 12 janvier à 16h30

 INFORMATION AUX ASSOCIATIONS
DEMANDES DE SUBVENTION 2014
Les dossiers de demande de subvention 2014 sont à retirer à l’accueil de la mairie,
et devront être retournés dûment
remplis et accompagnés des justificatifs demandés au plus tard :

Le 8 février 2014
Rappel : Toute association n’ayant pas au moins une année d’exercice à la date du vote du budget de la commune ne
pourra prétendre à une subvention.

 FOYER LAIC THEATRE

 A.C.V.P.C C.A.T.M DE COURPIERE

En vue de la préparation d’une nouvelle pièce, la troupe accueille
toute personne qui a envie de monter sur les planches et de passer
un bon moment.
Parlez-en autour de vous.
Contact : Régine GOUEL : 06.12.37.03.89.

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le Mardi 14 janvier 2014
à 14h30 à la salle des réunions de Coubertin.

 LES AINES DE LA DORE
L’assemblée générale du club « Les Aînés de la Dore » aura lieu le
samedi 11 janvier 2014 à la salle d’animation.
Renouvellement des cartes et nouvelles adhésions à partir de
13h30.
Compte-rendu de l’année 2013 à 15h.
L’assemblée générale se clôturera par la dégustation de galettes et
friandises.
Les personnes non adhérentes qui veulent avoir des renseignements
sur nos activités seront les bienvenues.

Ordre du jour :

Compte-rendu bilan 2012

Compte-rendu financier 2013

Election du bureau

Manifestations 2014

Perception des cotisations 2014

Pot amical et dégustation de la galette.
Présence souhaitée de tous.
Le secrétaire, M. FARGEVIEILLE

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
PAR TOUTATIS, QUOI DONC DE NEUF SUR GERGOVIE ?

A.C.P. proposera au Rex le mardi 14 janvier à 20h30
Un film documentaire d’archéologie aux multiples récompenses :
« GERGOVIE : ARCHEOLOGIE D’UNE BATAILLE »

 LES CAMPARO
Le dimanche 12 janvier 2014
Marche autour de Courpière
10 km environ
Rendez-vous à 13h30 place de la Mairie à Courpière
pour départ à pied.
L’association souhaite à toutes et à tous une bonne
et heureuse année 2014.
Mme GACHON

 ARC-EN-CIEL
L’assemblée générale de l’association ARC-EN-CIEL aura lieu le
lundi 13 janvier à 14h30. Les personnes désireuses de s’informer
ou de rejoindre l’association sont cordialement invitées.
Le Bureau

 SECOURS CATHOLIQUE
A différentes occasions, le Secours Catholique a fait appel à la
générosité du public, durant ces dernières semaines.
L’équipe locale remercie vivement tous ceux qui se sont mobilisés
pour y répondre et adresse ses vœux les plus chaleureux, tant aux
donateurs qu’aux personnes en difficulté.
Que cette nouvelle année soit faite d’espérance, de solidarité et de
paix.
L’accueil et la permanence sont assurés au local,
14 bd Gambetta, tous les mardis de 10h à 11h.
A.M PERRIN et Y. ROUX

52 avant J.C. : la victoire éphémère de Vercingétorix sur les légions
romaines de Jules César est entrée dans la légende. Les querelles
relatives à l’emplacement de cette bataille font encore de temps en
temps la une des journaux.
David GEOFFROY s’y est intéressé. Réalisateur atypique du documentaire primé à quatre reprises qui sera projeté ce 14 janvier, il est
aussi auteur, directeur artistique, photographe et co-créateur de
« Court-jus Production ». Avec son « GERGOVIE », il présente les
faits objectifs issus des fouilles récentes et met fin de ce fait à la polémique qui a longtemps sévi entre tenants du site de Merdogne et
défenseurs du site des Côtes de Clermont. Documentariste soucieux
de vérité scientifique, il a développé une collaboration fructueuse
avec le monde de l’archéologie et conquis le public avec une trilogie
de films : « Les festins de Luern », « Corent, sanctuaire et oppidum » et précisément « Gergovie ».
Sera également présent à cette exceptionnelle soirée, Arnaud
POCRIS, de la « Maison de Gergovie », un enfant du pays puisque
natif de Vollore-Ville.
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

 AMICALE DU MEGAIN
L’amicale du Mégain organise son 2ème loto le samedi 18 janvier
2014 à 20h00 à la salle d’animation de Courpière.
1er lot : tablette IPAD 3 Apple écran retina 32 GO et de nombreux
lots de valeur.
Carton à 3 €
Buvette et pâtisserie sur place.
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 L’ACTION COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DE L’HABITAT
 CANTINE SCOLAIRE
Menu du 13 au 17 janvier
Lundi : Salade verte à l’emmental, couscous (agneau,
merguez), yaourt, pommes cuites au caramel.
Mardi : Velouté de potiron, sauté de porc, endives
braisées, yaourt ou fromage, fruits d’hiver.
Jeudi : Carottes et panais râpés, tagliatelles au
saumon, yaourt aux pépites de poires.
Vendredi : Quinoas et lentilles corail, émincé de bœuf
au jus de raisin, haricots verts, cantal doux, quartier
d’oranges.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 11 janvier :
17h30 : Augerolles

Dimanche 12 janvier :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- A compter du 22 janvier, la permanence de la
CAF aura lieu les mercredis toute la journée et non
plus les lundis.
- Changement de propriétaire, anciennement le
MODERN’ BAR, venez découvrir le BAR AU
CAPRICORNE CHEZ SANDRINE, 3 place de la
Libération 63120 COURPIERE.
Ouvert du lundi au dimanche. Fermé le dimanche
après-midi. Tél. : 04.73.53.09.80.

L’habitat ayant un impact direct sur la qualité de vie et l’attractivité d’un territoire, les
élus du pays de Courpière ont souhaité porter l’action de la Communauté de Communes sur cette thématique. L’année 2013 a ainsi été marquée par l’élaboration du Programme Local de l’Habitat.
Ce PLH est actuellement en phase de validation au niveau des services de l’Etat. Il
touchera directement les habitants lors de sa mise en œuvre prévue sur 2014. En effet,
son programme d’actions prévoit des aides aux particuliers concernant par exemple la
rénovation de leur logement, l’installation d’une chaudière bois, ou encore l’achat
d’une maison à réhabiliter en centre-bourg. Des projets, tels que la réalisation d’études
pour l’aménagement des bourgs, ou une participation financière à la réhabilitation de
logements locatifs sociaux font également partie du PLH.
Ces dispositifs viendront en complément des mesures déjà en place. En effet, la Communauté de Communes apporte depuis 2013 une aide de 500 € pour les dossiers bénéficiant des subventions ANAH dans le cadre de la rénovation thermique pour les propriétaires occupants. A titre d’information, les plafonds des ressources pour être éligible aux aides ANAH ont été revus à la hausse en 2013 (1 personne : 18 170 € ;
2 personnes : 26 573 €…).
Ces actions, portées par la Communauté de Communes ont pour objectif de proposer
une offre de logements adaptée aux besoins, tant qualitativement que quantitativement.
Rappel : pour toute question relative au logement, et notamment aux aides dont vous
pouvez bénéficier, contactez l’ADIL.
ADIL - Maison de l’Habitat
129 avenue de la République
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04.73.42.30.75
www.adil63.org

- Le salon Christian MATTIOLI vous informe de
son départ à la retraite et remercie sa fidèle clientèle
de l’avoir suivi pendant toutes ces années.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer place de la Mairie, studio mezzanine donnant
sur balcon tout confort, état neuf, libre de suite.
Tél. : 06.64.82.69.53 ou 04.73.51.27.35.
- A louer centre de Courpière, maison de bourg, 80 m²
sur 2 étages, sans jardin ni garage, cuisine intégrée, 2
chambres, salle de bains, chauffage gaz de ville, bon
état, libre le 1er février 2014, garanties exigées, loyer
400 € + 40 € de charges. Tél. : 06.69.06.42.49 ou
04.73.68.94.65.
- A louer appartement F3, neuf, 67 m², en centre-ville,
double-vitrage, vmc, calme et lumineux, proche tous
commerces, 400 € + 40 € charges. Tél. 06.15.42.30.93.
- A louer F3, 76 m², centre-ville, chauffage gaz de ville
individuel, dans parc fermé et sécurisé deux places de
parking privées fermées, balcon, cave, local de
rangement, libre le 1er mars 2014.
Tél. : 04.73.53.02.83 (H.R) ou 06.78.17.95.57.
- A louer F2 à Courpière + cour, centre ville, chauffage
gaz, cuisine US, classe D. 06.22.90.66.40
- A louer Courpière centre, F2 au rez-de-chaussée,
libre de suite, 350 € / mois + charges.
Tél. : 06.40.06.77.92.
- A louer maison en duplex F4, chauffage fioul, cuisine
aménagée, salle d’eau avec douche + cabinet de
toilette. 430 €. Tél. : 04.73.53.55.90 ou 06.61.26.61.52

 FOYER LAIC SECTION HAND BALL
La section hand-ball du Foyer Laïc vous souhaite une belle année 2014 et vous
attend nombreux pour venir supporter nos équipes !
Réservez votre soirée du 22 février pour venir partager notre traditionnelle
choucroute.
Dimanche à Bellime à 13h30 : - 18 (1) / Pérignat ; séniors filles / Manzat à 16h00
Toutes les autres équipes jouent à l’extérieur, les - 15 garçons à Puy-Guillaume, les
- 18(2) à Vichy, les –15 filles à Montmarault, les séniors (1) au stade clermontois et les
séniors (2) à Vernines.

 A LOUER / A VENDRE (suite)
ANNONCES DE L’OPHIS : 04.73.51.14.21.
- A louer appartement de type T4 de 71m² à proximité des écoles dans résidence gardiennée.
Libre. Loyer 412.75 € charges comprises.
- A louer appartement de type T4 de 83m² à proximité des commerces dans résidence gardiennée.
Libre fin février 2014. Loyer 476.35 € charges comprises ( partie chauffage + eau).
- A louer pavillon de type T4 Prairie Martel 92m² libre février 2014. Loyer 573.92 €

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
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