PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 27 février à 19h au
Lundi 1er Mars à 9 h :
Pharmacie DE MICHELENA :
Tél. : 04. 73. 53. 05. 81
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 27 février et dimanche 28 février :
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
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 SORTIR A COURPIERE
 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE

Dimanche 28 février 2010 à 14h45
Salle Jean Couzon - Espace Coubertin
Pour la 25ème année, la Troupe de l’Amicale Laïque du Coteau « Loire », banlieue de
Roanne, a le plaisir de nous présenter sa revue haute en couleur.
Sketchs, music-hall, variétés, rires, chansons se succèdent pendant plus de 3 heures. Une
troupe d’amateurs digne de professionnels. Un spectacle éblouissant, des costumes
superbes, plus de 25 personnes entraînent le spectateur dans un monde de rêve.
La revue du Coteau, euphorisante et revitalisante, est le plus épatant remède contre la
morosité. A consommer sans modération.
Cette année, le thème de la revue « Prince ou Voleur pour l’Amour de Marianne » promet
encore beaucoup de bonheur.
Revue 2009 d’Henri Giraud « Sosie de Coluche » - Direction Roger Gipon
Organisation : Comité d’Animation de Courpière (CAC)

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,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
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 : 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. - 04.73.80.01.19 (Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. Tél. : 04.73.51.03.34.
(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

Tarif entrée : 13 € - Groupe : 10 €

Tél. : 04. 73. 53. 13. 73.

Le Président, Jean-Paul CHAVAROT

 FESTIVITES A COURPIERE
 BIBLIOTHEQUE
« HISTOIRE DU PAYS DES CONTES »
Avec les conteuses de l’ABLF
Mercredi 3 mars à 10h00
Enfants de 3 à 6 ans.

Gratuit, sur inscription à la bibliothèque.
ou au 04. 73. 51. 29. 55.

INITIATION A L’ENLUMINURE POUR ADULTES
Samedis 6 et 13 mars de 10h00 à 12h00
Ateliers animés par Gilles HERRIER, artiste enlumineur.
Sur inscription, avec participation financière de 14 € pour le stage.

Renseignements à la bibliothèque municipale.

 CINEMA REX
« DROLE DE GRENIER »
Tchéquie 2009.
Un film d’animation de Jiri Barta...
Durée : 1h14.
« OCEANS » France 2010..
Un documentaire de Jacques Perrin & Jacques Cluzaud...
Durée : 1h43.

Séances :
Dimanche 28 février à 17h30.
Séances :
vendredi 26 février à 20h30,
et samedi 27 février à 17h30 et
lundi 1er mars à 20h30.
1

 SUR L'AGENDA DU MAIRE

 PERMANENCE DU MAIRE

Jeudi 25 février :
- Examen de sécurité de l’École Primaire au
SDIS
- Conseil Communautaire

le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous et le samedi de 10h à 12h.
Entrée mairie du côté de la Poste, 1er étage.

Samedi 27 février :
- 10 ans du Handball

 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, Brigitte GARDETTE,
Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER : les mardis de 9h30 à 11h et
les vendredis après-midi sur rendez-vous.

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

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

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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Mardi 2 Mars :
- Réunion de travail PLU
- Réunion de travail pour Free Wheels
Mercredi 3 février :
- Réunion du CCAS

PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Vendredi matin
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
E l i s a be t h B E S S O N - D E L A V A U L T
(Affaires culturelles) : Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations
associations, sports et loisirs) : Jeudi matin

Dimanche 28 février :
- Spectacle de la Troupe du Coteau

 ELECTIONS REGIONALES
L’élection des conseillers régionaux aura lieu :
Le Dimanche 14 mars 2010 et le dimanche 21 mars 2010 (en cas de 2ème tour)
Salle Jean Couzon - Espace Coubertin
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures.
Pour les communes de 3500 habitants et plus, les électeurs devront au moment du vote, présenter
leur carte électorale et une pièce d’identité
SANS PIECE D’IDENTITE, VOUS NE POURREZ PAS VOTER
Les personnes ayant égaré leur carte électorale sont priées de se rendre en mairie afin
d’établir une attestation de remplacement de la carte.
Procédure du vote par procurations :
Lieu d’établissement des procurations : Gendarmerie de Courpière - Avenue Sauron Delavet
Papier à fournir pour une procuration : Pièce d’identité du mandant
- Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations professionnelles, en raison d’un
handicap pour raison de santé ou en raison de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme,
il leur est impossible d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;
- Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations de formation, parce qu’ils sont en
vacances ou parce qu’ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur
une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ;
- Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une
incapacité électorale.
Pour voter par procuration, l’électeur doit choisir un mandataire inscrit sur les listes électorales de la
même commune que lui. Un mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule
établie en France.
Les procurations sont établies pour un seul tour ou les deux tours d’un scrutin. Lorsque plusieurs
élections ont lieu le même jour, la procuration est valable pour toutes ces élections, sauf volonté
contraire exprimée par le mandant. (Sur demande motivée du mandant, la procuration peut être établie
pour une durée plus longue, déterminée par l’intéressé, sans que cette durée puisse excéder un an).

LES FETES DE LA ROSIERE
sont fixées aux samedi 12 et dimanche 13 juin 2010
Les jeunes filles ayant au moins 18 ans dans le courant de l’année 2010,
susceptibles de prétendre à ce titre, sont invitées à déposer leur candidature à
la Mairie avant le 26 mars dernier délai. La candidature devra comporter une
lettre manuscrite mentionnant nom, prénoms, date de naissance, profession, situation de
famille, adresse et une photo d’identité récente.

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, AGENCE RESEAU THIERS,
réalise actuellement des travaux sur la commune qui nécessiteront une interruption de fourniture
d’électricité :
Le Vendredi 26 février 2010 entre 8h00 et 9h00
Aux endroits suivants :
1 au 7, 11, 2 au 6, et 14 avenue du Grun de Chignore
1,3,2,4,40 rue du Moulin du Sucre
3, 2 au 6, 10 au 26 rue de la Côte Bonjour
55, 63, 67 au 73, 58 au 84 avenue Lafayette
Allée des Taillades

 PHOTO DE LA SEMAINE

Goûter des
guenilles
du samedi
20 février 2010
animé par Paco
et Valérie

 LES CAMPARO
Dimanche 28 février 2010
Circuit Aubusson - Augerolles
10 km environ
Rendez-vous à 13h30
Place de la Mairie à Courpière pour départ en
voiture.
A. ESCRIVA

 OFFICE DE TOURISME DU
PAYS DE COURPIERE

 SECOURS CATHOLIQUE
MAXI FRIPERIE
Lundi 1er Mars de 14h à 16h au local bd Gambetta
Prix très intéressants - Ouvert à tous.
(Autorisation municipale)
A.M. PERRIN et Y. ROUX

 RESTOS DU CŒUR
La collecte alimentaire annuelle des Restos du Cœur aura lieu
les vendredi 5 mars et samedi 6 mars 2010 toute la journée.
Pour le Centre de Courpière, des bénévoles recueilleront vos dons en produits alimentaires non périssables, aux portes des magasins INTERMARCHE, NETTO et SPAR.
Votre générosité permettra de compléter et diversifier l’approvisionnement que
l’entrepôt départemental des Restos délivre au Centre de Courpière.
Cet apport est d’autant plus nécessaire que l’augmentation des cas de précarité rend
problématique la fin de la campagne d’hiver en cours. Actuellement, après examen des
justificatifs, 53 familles bénéficient de notre aide qui continuera à l’issue de la
campagne d’hiver pour les situations de plus grandes difficultés.
L’équipe des Restos

 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE COURPIERE

BAL D’ENFANTS
Le Foyer Laïc de Courpière, les enseignants et enfants de l’école maternelle publique
de Courpière vous invitent à partager les danses traditionnelles qu’ils ont préparées
dans le cadre du projet départemental « TRADAMUSE »

Le Samedi 6 Mars 2010 à 14 h 00
Salle Jean Couzon, Espace Coubertin
Le bal sera animé par les musiciens du groupe « Les Brayauds »
Entrée gratuite et ouverte à tous.

Le directeur, Michaël RAVOUX

Exposition de Thierry BERTHEAULT
« Mascarade »
Présentation de masques et de mobiliers.
Jusqu’au 27 février 2010
Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h00 et 14h00 à 18h00
Samedi : 9h00 - 12h00

 CLASSES 57 - 58
Le banquet annuel aura lieu

le dimanche 28 février
au restaurant « LES CHENES » à Augerolles.
Maurice MALARET : 04. 73. 94. 21. 64.
Marcel BOREL : 06. 30. 15. 40. 11

 FNACA
Réunion jeudi 4 mars à 14 h salle
des Associations à Augerolles.
- Calendrier des cérémonies des 19 - 20 et 21
mars
- Repas dansant du 21 mars
- Inscriptions pour la sortie du 24 mars avec le
Comité de Courpière. Musée Aventure Michelin - Domaine des Volcans à Pontgibaud.
- Questions diverses
M. BOREL

 CLASSE 60
Les Courpiérois et Vollorois de la Classe 60,
qui souhaitent participer au banquet prévu à
l’Escapade le samedi 6 mars à midi, sont priés
de se mettre en rapport avec A. DECOMBAS
au 04.73.53.08.46 ou Raymond VERDIER au
04.73.70.90.53 pour confirmer leur présence
avant lundi 1er mars dernier délai.
Le prix du repas comprenant Kir, vins, café est
fixé à 28 €.
A. DECOMBAS et R. VERDIER
3

 A SAVOIR (suite)

 CANTINE SCOLAIRE
Du 1er au 5 mars 2010
Lundi : potage de légumes, rôti de porc provençal,
pommes boulangères, yaourt aromatisé, fruit.
Mardi: rosette beurre, noix de joue de bœuf à la Bourguignonne, carottes Vichy, camembert, fruit.
Jeudi : salade de crozets à l’emmental, cuisse de pintade
aux choux, fromage blanc, tarte aux pommes.
Vendredi : macédoine de légumes mayonnaise, médaillon
de merlu blanc à l’américaine, tagliatelles, petit suisse aux
fruits, fruit.

- La boutique « De Feuilles en Fleurs » organise un mini salon du mariage les 27 et 28 février
prochains. Participation de Janick LEBRUN : bijouterie, Gilles DUPUY : coiffeur, style et ambiance :
décorateur, Institut Nature : salon de beauté, Tifs Hélios : coiffeur, Corinne Couture : créatrice de robe de
mariée. Essais gratuits coiffure et maquillage le samedi après-midi et dimanche matin.
COKTAIL OFFERT
- Magasin « Oh ! Saveurs retrouvées » 9 avenue de Thiers (Courpière) : ouvert depuis le 11 février
2010.
- Nouveau auto-entrepreneur « SOS LIVRAISONS » : livraisons pour les particuliers (courses alimentaires, matériaux, divers). Du magasin à chez vous sans vous déplacer. Tél. : 04. 73. 53. 13. 26. ou
06. 77. 23. 86. 59.
- LOFT ANTIC, Antiquité Brocante, 24 av. de la Gare, achète comptant meubles, bibelots, tableaux,
bijoux. Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h00 sauf le lundi. Tél. 06.69.72.46.57 ou 04.73.94.25.87
- NANOU CREATIONS MAGIQUES, fabrique et vend des ouvrages manuels (tricot, point de croix et
bougies) suivant votre demande. (Cadeaux de naissance, mariage, anniversaire…), les articles sont à
partir de 10 €. Tél. 04.73.51.66.06 ou 06.67.12.32.38 / Mail : nathalie.moreau41@aliceadsl.fr

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

 A LOUER / A VENDRE (suite)

Samedi 27 février :
17h00 : Vollore-Montagne
17h00 : Le Brugeron

- A louer petite maison type T3 sur 2 niveaux, dans parc fermé, chauffage gaz individuel, cave, parking
deux voitures dans parc sécurisé, en centre-ville. Tél. : 04. 73. 53. 02. 83. ou 06. 75. 85. 23. 96.
- A louer à Courpière, proche centre-ville, appartement 2 pièces à partir du 1er avril 2010.
Tél. : 06. 26. 09. 48. 15. (après 19h).
- A louer à Courpière, pavillon individuel : cuisine équipée; 3 chambres, salle à manger, salon, cheminée,
garage, clôturée arborée., à partir du 1er mars 2010. Tél. : 06. 26. 09. 48. 15. (après 19h).
- A louer maison en centre-ville, garage, cour, 2 chambres + appartement en centre-ville, F5 bis.
Tél. : 04. 73. 53. 15. 78.
- A louer F3 centre ville, refait à neuf, climatisation, pompe à chaleur, 2 chambres, 65 m², garage. 400 €/
mois. Tél. 06.66.99.30.43
- A louer quartier gare F2 Bis refait, calme et ensoleillé, chauf. individuel gaz, 350 € + 30 € de charges.
Tél. : 06.80.98.23.09 ou 06.60.81.73.42.

Dimanche 28 février :
2e dimanche de Carême
9h00 : Sermentizon
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- Les Ets BOREL Quincaillerie Electro-ménager
Plomberie, informent leur aimable clientèle qu’ils seront
fermés du 23 au 27 février inclus pour congés annuels.
Réouverture mardi 2 mars à 7h30.
- Boulangerie Golfier Thierry, 3 rue Desaix à Courpière,
congés du 15 février au 28 février 2010.
Réouverture le 2 mars 2010 à 6h30.
Aurélie informe son aimable clientèle que la crèmerie rue
du 14 Juillet sera fermée du dimanche 14 février au lundi
1er mars. Réouverture le mardi 2 mars à 8h00.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer appartement F2, 40 m², en centre-ville,
305 € / mois + 35 € de charges, calme et très lumineux.
Tél. : 06. 15. 42. 30. 93.
- A saisir F2 neuf, 37 m² en centre ville + terrain clos de
mur attenant de 55 m² avec vidéo phone, vmc, hotte,
chauf. Élec., douche, très calme et lumineux. Libre de
suite. Tél. : 06.15.42.30.93
- A saisir appartement F2, 35 m² en centre ville, calme et
lumineux. Libre de suite. Tél. : 06.15.42.30.93
- A louer studio à Courpière, neuf, 40 m², libre de suite,
200 €/mois + à louer T2 neuf, 50 m², libre au 1er mai
2010, 300 €/mois + 15 € de charges.
Tél. : 06. 22.10. 31. 92
- A louer à Courpière F3, 80 m², bon état, 2ème étage,
garage, 440 €. Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.
- A louer maison de bourg F4 + à louer appartement F2,
libres de suite. Tél. : 04. 73. 70. 80. 53. (HR).
- A louer à Courpière F3, résidence Voltaire, 2 chambres,
salle de bain, cuisine aménagée, cave, parking, interphone, au calme, proche commerce. Tél. : 09. 53. 55. 76.
41. (après 19h30) ou 06. 50. 08. 00. 58.
- A louer maison, 2 chambres, salon et cuisine équipée,
garage et cave. Loyer 420 €/mois. Tél. 04.73.73.49.62 ou
06.86.87.88.40
- L’ Ophis loue appart. T3, 75 m² avec balcon. Libre
début mai. Loyer 489,45 € toutes charges comprises.
Possibilité garage. Tél. 04.73.51.14.21
- Dans résidence gardiennée, logement T4, 70 m² au 1er
étage. Libre fin mars. Loyer 379,77 € charges comprises.
Possibilité garage. Tél. 04.73.51.14.21
- A louer F4, 62 m² environ, 1er étage, libre. 380 €/mois.
Tél. : 04.73.53.11.29
- A vendre maison plain-pied. Tél. : 06. 10. 86. 88. 89.
ou 06. 24. 08. 34. 46.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
2 dates à retenir
- Le samedi 27 février, le handball fêtera son dixième anniversaire au gymnase de Bellime à
partir de 16h45 avec une démonstration de son école de hand suivie par un match exhibition
avec tous les seniors du club, arbitré par les jeunes.
- Le samedi 6 mars à partir de 20h, les handballeurs du Foyer Laïc vous invitent à partager
une belle soirée « choucroute » à l’Espace Couzon-Coubertin.
Réservez dès maintenant auprès des membres du club ou en téléphonant au 04. 73. 51. 26. 53.
Attention ! Plus que quelques jours pour réserver

 U. S. COURPIERE FOOTBALL
Réunion des dirigeants le lundi 01 mars 2010, salle de foot à 19h.
——————
Repas dansant
Samedi 27 février 2010
Salle d’animation - à partir de 19h30
Paëlla
Prix : 20 € / personne (vin compris)
Carte en vente : ZICO - MARINETTE

 TCC
Le week-end a vu la victoire de l’équipe vétérans de plus de 45 ans. Celle-ci s’est
imposée face à l’équipe de CEYRAT par 3 à 2, grâce à la victoire en simple de Philippe
LIBAUD, qui réalise une 2ème perf à 30/1.
Le double, composé de Patrick ROQUES et Jean SEGARRA, a fait plier le double
ceyratois après avoir réalisé un match plein.
La semaine prochaine, nos vaillants vétérans se rendront au CENDRE pour tenter la
passe de 3 victoires.
Le secrétaire
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Adresse email : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2700 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Jean-Noël SERIN

Bulletin Municipal n°08/2010
4

