PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 5 avril à 19h au lundi 7 avril à 9h :
Pharmacie PIEROTTI à Augerolles.
Tél. : 04 73 53 52 89
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 5 avril et dimanche 6 avril 2014 :
Cabinet THOURY-BERRY
Tél. : 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).
04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
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
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
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 mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, 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.
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
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

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04 73 51 23 05

Journal de la Ville de

N° 14/2014 Semaine du 3 avril au 10 avril 2014
 VEILLEE A LA BIBLIOTHEQUE AVEC JEAN-MARC PINEAU

Le Tour du Livradois-Forez en 51 jours !
Comme vous le savez peut-être, Jean-Marc Pineau s’est lancé le défi de réaliser une
marche d’environ 1000 km à pied autour des 162 communes du Livradois-Forez, et
qui a débuté le 20 Mars 2014 au départ de Saint-Gervais-sous-Meymont.
Douze ans après un périple de 2000 km à Tombouctou, Jean-Marc Pineau repart à
l’aventure dans le Livradois-Forez…
Tout au long de son circuit, Jean-Marc fera des haltes dans certaines communes pour
partager son expérience, faire découvrir certains écrivains voyageurs…
Pour tout savoir et suivre l’aventure de Jean-Marc :
http://voyage.parc-livradois-forez.org/

Jean-Marc Pineau fera une halte à Courpière le vendredi 25 avril.
Rendez-vous à 20h00 à la bibliothèque municipale
pour une veillée conviviale en sa compagnie, qui nous
fera voyager en lisant des extraits de récits d’écrivains
voyageurs et en partageant avec nous ses expériences.
Chacun est convié à concocter un mets à partager entre
tous.
Inscriptions et renseignements auprès de Brigitte et
Corinne à la bibliothèque ou au 04 73 51 29 55

 EXPOSITION DE TABLEAUX REALISES PAR
MADAME ROC-BONNIOT
L’exposition est visible jusqu’au 18 avril 2014 à la bibliothèque.
Entrée gratuite aux heures d’ouverture.
Tout public.
Renseignements : 04 73 51 29 55

 CINEMA REX
« DIPLOMATIE » France, Allemagne 2014.
Historique, drame de Volker Schlöndorff avec :
André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart
Klaussnet…
Durée : 1h24
« TERRE DES OURS » France 2014.
Documentaire de Guillaume Vincent avec :
Marion Cotillard...
Durée : 1h27

Séances :
Vendredi 4 avril à 20h30
Samedi 5 avril à 20h30
Dimanche 6 avril à 17h30

Séance :
Lundi 7 avril à 20h30
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 INAUGURATION « LES ARCADES DE BARJAVELLE »

 PERMANENCES DE MADAME
LE MAIRE

Félicitations
à Monsieur
Alain GAUDON
et son équipe
pour l’ouverture
des Arcades
de Barjavelle.

Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 8h30 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00.

 PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h00 à 12h00
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
après 17h00
Mohammed OULABBI (solidarité : personnes
âgées, petite enfance et handicapés) : Lundi de
9h30 à 11h20 et Jeudi matin de 9h30 à 11h20

 OFFRE D’EMPLOI
La commune de Courpière recrute
AGENT D’ACCUEIL PISCINE ET CAMPING

Jeannine SUAREZ (affaires générales : fêtes et
cérémonies) : Mercredi de 9h00 à 12h00

Contrat saisonnier du 1er juin au 31 août 2014

Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) :
Mardi de 9h00 à 12h00
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme,
Communication) : Lundi de 14h00 à 17h00

 PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
Permanences proposées à Monsieur IMBERDIS
qui donnera son créneau horaire ultérieurement.

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
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.
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de
contacter le N° d’astreinte : 06.30.65.81.64

BIBLIOTHEQUE
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h

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 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).

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Claire GOUTAY née le 27 février 2014.
- Alexandre FOURNERET né le 21 mars
2014.
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Temps complet
Travail soir, week-end et jours fériés
Profil de poste :
●Travail seul ou en binôme.
●Accueil téléphonique et physique de la clientèle de la piscine et du camping
●Gestion du planning de réservations
●Tenue de la régie municipale (responsable des encaissements et de la facturation)
●Petite surveillance du camping, avec maintien des lieux en état de propreté
●Etre réactif, motivé, autonome, et avoir le sens de l’organisation
●Bonne présentation
●Il est nécessaire d’avoir des connaissances en secrétariat
●Maîtrise de l’outil informatique, et utilisation d’une caisse enregistreuse
●Notion d’anglais
●Une expérience du contact avec les jeunes serait un plus.
●Titulaire du PSC1 (gestes de premiers secours)
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante avant le 25 Avril 2014
Mairie de Courpière
Place de la cité administrative
63120 COURPIERE
Courriel : c.cagnac@ville-courpiere.fr

 RAPPEL
Suite à l’installation des nouvelles chaînes de la TNT, vous ne recevrez pas de télévision dans la
nuit du 7 avril. Vous devrez effectuer une recherche et une mémorisation des nouvelles chaînes
le 8 avril.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
DISTRIBUTION DE COMPOST
A l’occasion de la Semaine du Développement Durable,
la Communauté de Communes du Pays de Courpière
renouvelle l’opération gratuite de distribution de compost
Jusqu’au 5 avril, la Communauté de Communes du Pays de Courpière propose aux habitants
une distribution gratuite de compost à la déchèterie, rue Francisque Sauzedde - ZA de Lagat
à Courpière, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30.
Toute personne habitant le territoire pourra se présenter munie d’un contenant, genre poubelle,
seau, sac à gravats, petite remorque…
Ce compost est issu du recyclage des déchets verts déposés en déchèterie.

 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE - INSCRIPTIONS A PARTIR DU 8 AVRIL 2014
Les inscriptions pour la rentrée 2014 concernent les enfants non inscrits nés en 2011 et 2012. Les démarches à suivre sont les suivantes :
1.
Se rendre à la Mairie de votre résidence avec un justificatif de domicile et le livret de famille afin d’obtenir un certificat d’inscription.
2.
Se rendre ensuite à l’école avec le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant.
Les inscriptions se dérouleront : sans rendez-vous, de 13h30 à 16h15, les mardis 8, 15, 22 et les jeudis 10, 17 et 24 avril.
Ou sur rendez-vous au 04.73.53.16.77.
La Directrice, Mme Sandrine CARAT

 COLLEGE DE BELLIME - PORTES OUVERTES : SAMEDI 12 AVRIL 2014, DE 9H à 12H
Expositions - Travaux d’élèves dans les salles - Démonstrations des élèves dans les matières scientifiques et musicales Rencontres avec l’ensemble des personnels.

 INSTITUTION SAINT-PIERRE
Collège - Lycée - Internat (Contact : 04.73.51.72.00)
STAGE PREPA - BACS
Du dimanche 27 avril au mercredi 30 avril 2014
Stage de préparation au Baccalauréat
OUVERT AUX ELEVES DE TERMINALES ES / L / S
De tout lycée d’enseignement général

 LES CAMPARO

 AIA - RELAIS JEUNES

L’AIA vous propose une séance découverte d’aquabike le samedi 12 avril de
L e dimanche 6 avril :
Randonnée à Peschadoires 10 km
11h à 12h à la piscine de Billom.
Rendez-vous à 13h30, place de la Mairie à Courpière pour départ en voiture. La séance est de 12 € / personne et pour un maximum de 15 pratiquants.
Départ de la mairie de Courpière à 10h15 pour 2 € / personne (maximum 18
passagers).
 CLUB MINERALOGIQUE LIVRADOIS-FOREZ
Inscriptions jusqu’au 9 avril auprès de Brigitte au bureau de l’AIA ou auprès
Pour la 34ème année consécutive, les membres du club minéralogique
d’Oriane à l’Espace Couzon-Coubertin.
LIVRADOIS-FOREZ de COURPIERE vous convient à une expédition à
travers le monde des minéraux et fossiles.
Le Relais Jeunes et l’Espace Loisirs proposent une soirée PIZZA-FILM le
Une quinzaine d’exposants dont la majorité sont des professionnels, vous
vendredi 18 avril de 18h à 23h au bâtiment rose.
présenteront leurs plus belles trouvailles et nouveautés minéralogiques.
Viens t’inscrire au bureau de l’AIA, 9 avenue de Thiers, avant le 17 avril.
Rendez-vous à la salle d’animation, place de la Victoire à COURPIERE
Samedi 12 et dimanche 13 avril 2014
Le Relais Jeunes vous informe qu’il reste encore quelques places pour partir
De 9h à 19h sans interruption
en Espagne avec Ben et Ariane du 28 juillet au 1er août. Si tu es intéressé,
Entrée gratuite.
prends vite contact avec nous pour participer aux prochaines réunions de
Vous pourrez aussi débattre autour des stands comme de la buvette, de vos
préparation (choix des activités sur place, élaboration des menus, autodernières recherches, échanger échantillons, idées, conception de la
financement, …).
minéralogie… Et les personnes qui n’ont jamais visité notre exposition seront
surprises de découvrir les merveilles fantastiques que cachent les profondeurs
 LES AINES DE LA DORE
de la Terre.
Les Aînés de la Dore organisent un voyage de 6 jours dans le Lubéron du
Pendant toute la durée du Salon, une tombola permettra aux visiteurs de
19 au 24 Octobre au prix de 560 €.
gagner des minéraux (toutes les enveloppes sont gagnantes).
Visite de Saint-Rémy de Provence, des Baux de Provence, des Ocres de
Venez nombreux au cours de ces deux journées d’exposition où chacun
Roussillon, Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine de Vaucluse, Manosque, Avignon,
pourra admirer mais aussi acheter l’objet de sa convoitise.
Mont-Ventoux, Vaison-la-Romaine, le Pont du Gard.
Renseignements au 04.73.51.23.83. ou 06.83.23.76.46.
Le Président, Serge VACHERON Il est ouvert à tous, adhérents ou non de l’association.
Pour tous renseignements, contacter le 04.73.51.24.93.

 ART CULTURE ET PATRIMOINE

QUAND A.C.P. S’INTERESSE AU PLUS CELEBRE DES CORSES
A.C.P. proposera au Rex le mardi 15 avril à 20h30
Dans le cadre de ses soirées à thème
« NAPOLEON, GENIE MILITAIRE ?... »
Bruno CIOTTI, professeur certifié dans un lycée clermontois, est docteur en
histoire Spécialiste d’histoire militaire, sociale et culturelle, il est l’auteur
d’une vingtaine de publications scientifiques qui font autorité et qui traitent
de la Révolution française et de l’époque napoléonienne.
La conférence proposée a pour but de s’interroger sur les raisons qui ont
permis à Napoléon de collectionner les succès militaires retentissants et sur
celles qui expliquent ses échecs. Napoléon serait-il un démiurge de la guerre
dont le génie militaire se serait, d’Austerlitz à Waterloo, étiolé peu à peu ? En
effet, après dix années de succès est venue une phase d’équilibre, puis une
période de revers. Dans les affrontements sanglants des batailles engagées,
est-il un tacticien confirmé ou a-t-il besoin du talent de ses subordonnés
associés à un outil militaire performant et… à la chance ? Au final, Napoléon
pouvait-il œuvrer seul par son seul talent ou avait-il besoin de relais et d’une
armée exceptionnelle ?
Tout cela se discute. Et ce sera le cas au cours de cette conférence où Bruno
CIOTTI, grâce à ses compétences et à sa verve, saura captiver le public.
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

 FOYER LAIC D’EDUCATION POPULAIRE DE
COURPIERE
Nombreuses sont les personnes qui ont assisté à l’Assemblée Générale du
FLEP de Courpière le 26 mars 2014. Qu’elles en soient remerciées.
Le bilan moral et d’activités du Président, M. Patrick SITERRE, a permis de
réaffirmer les valeurs et les principes portés par l’association, son
attachement à la laïcité, à l’Education Populaire, sa stricte neutralité, son
soutien aux établissements scolaires publics de Courpière et sa volonté de
proposer au plus grand nombre un large choix d’activités sociales,
récréatives, culturelles et sportives. Le dynamisme de l’association et ses
nombreux bénévoles contribuent à faire du Foyer Laïc un acteur important de
la vie associative locale et territoriale.
Le bilan financier du Trésorier, M. Michaël RAVOUX, a démontré la bonne
santé financière de l’association. Le Conseil d’Administration a été renouvelé
avec l’arrivée de 5 nouveaux membres à qui nous souhaitons la bienvenue.
Un nouveau Bureau a également été élu :
Présidente et secrétaire : Mme Chrystelle CHOLLAT
Vice-Président : M. Maurice ZELLNER
Trésorier : M. Michaël RAVOUX
Trésorier-adjoint : M. Richard DEVERCHERE
Secrétaire-adjointe : Mme Huguette EPECHE
P/o le FLEP Courpière, la Présidente, Mme Chrystelle CHOLLAT
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 L’ASSOCIATION « LA RUCHE »
 CANTINE SCOLAIRE
Menu du 7 au 11 avril
Lundi : concombres à la crème, sauté de canard aux
flageolets, yaourt ou fromage, pommes cuites au four.
Mardi : velouté de carottes, dos de cabillaud,
épinards à la crème, yaourt ou fromage, fruits de saison.
Jeudi : salade de laitue, rôti de porc à la graine de
moutarde, pâtes, fromage, mousse aux fraises.
Vendredi : salade de riz, civet de kangourou, haricots
beurre, yaourt ou fromage, fruits de printemps.

 MESSES
Samedi 5 avril :
18h30 : Cunlhat

Dimanche 6 avril :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Le Docteur CAPERAN vous informe de son
changement d’adresse à partir du 1er avril.
Nouvelle adresse : 3 rue Pasteur à Courpière.
- Le restaurant bar « Le Seize », rue de la République à
Courpière, vous informe qu’en plus de vous recevoir du
mardi au samedi avec ses formules « brasserie », il fait
désormais peau neuve en vous conviant à découvrir tous
les dimanches midi son nouveau menu complet à 15 €,
sans oublier ses concerts organisés un samedi par mois
(pour plus de renseignements, voir agenda
disponible sur place ou sur la page Facebook).
- Le Midi Moins le Quart vous fait part de ses nouveaux
horaires : du mardi matin au dimanche 14h ainsi que le
vendredi et samedi soir. Formule complète à 9 € et menu
spécial enfants à 6 €.
Renseignements et réservations : 04.73.51.37.20 ou
lemidimoinlequart@orange.fr

 A LOUER / A VENDRE
- A louer appartement F2 meublé, plein centre, 2ème
étage, chauffage électrique économique.
Tél. : 04 73 53 23 73
- A louer chambre meublée, 3ème étage.
Tél. : 04 73 53 23 73
- A louer F2 centre Courpière, libre de suite, 350 € /
mois + charges. Tél. : 06 40 06 77 92
- A louer centre-ville T3, 75 m², état neuf, dans parc
fermé et sécurisé, chauffage gaz de ville individuel,
balcon, cave, local de rangement, deux places de
parking privées, fermées, libre le 1er avril 2014.
Tél. : 04 73 53 02 83 (H.R) ou 06 78 17 95 37
- A louer maison individuelle récente à Roddias 110
m² habitable, 2 chambres, 1 bureau, garage, terrasse et
espaces verts, loyer 630 €, libre fin mai 2014.
Tél. (après 19h) : 04 73 53 27 82 ou 06 99 49 60 58 ou
06 32 96 90 98
- Recherche location garage ou place de parking
secteur Intermarché ou centre-ville de Courpière pour
une voiture. Tél. : 06 37 99 31 63 ou 04 43 14 15 13
- Recherche logement 3 chambres, avec balcon si
possible, loyer 500 € maximum. Tél. : 06 07 33 89 25
ANNONCES DE L’OPHIS : 04 73 51 14 21
- A louer appartement de type T4 de 71 m², à
proximité des écoles dans résidence gardiennée. Libre
de suite, loyer 412,75 € charges comprises.
- A louer appartement de type T4 au 1er étage de 94
m² à proximité de la mairie, libre juin 2014, loyer
517,31 € charges comprises (possibilité garage).

Les résidents des « Papillons d’Or » et l’association « La Ruche » remercient le Foyer Laïc, la
Pétanque du Foirail, RVA, France Bleue Auvergne, les Amis de Limarie, Intermarché, la
boucherie BEAUREGARD, la fleuriste De Feuilles en Fleurs ainsi que toutes les personnes
bénévoles qui ont œuvré afin que cette soirée soit une réussite car nous n’oublions pas que les
gains serviront à améliorer le quotidien des résidents.
UN GRAND MERCI A TOUTES LES PERSONNES QUI ONT PARTICIPE.
Les gagnants :
Bon d’achat de 30 € à la boucherie BEAUREGARD : Mme GOLFIER
Un blender : Mme THEVENIN
Bon d’achat de 120 € à Intermarché : Mme DUBIEN
Une mallette barbecue : Mme JEAN
Un salon de balcon : Mme BERNARD
Un robot SEB : Mme TOPAZ
Un set à pâtisseries : Mme LETANG
Un tajine TEFAL : Mme BROUSSEGOUTTE
Un barbecue à gaz : Mme VILLENEUVE
Une mandoline : Mme HOUCHOU BIGNALET
Bon d’achat de 40 € à Intermarché : Mme TAILLANDIER Sandrine
Un voyage en Tunisie : Mme ROURE
Parties enfants :
Un jeu de nain jaune : Melle GRAVIERE Aude
Une tablette : Melle RAYMONDE Clothilde.

 U.S.C.
Résultats du week-end :
Seniors
USC (1) 3 - Val de Couze 1
USC (2) 7 - Mezel 2

U15 : USC 13 - Le Cendre 0
U17 : Livradois 8 - USC 0
Week-end prochain :

Seniors
Pont-de-Dore - USC (1)
Job - USC (2)
U13 : USC - Blanzat
U15 : Dôme Sancy - USC

U17 : Martres-de-Veyre - USC
U19 : USC - Lezoux

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Les jeunes sportifs de la section judo, se sont déplacés ce samedi 22 mars au challenge d’Aulnat,
encadrés de leur professeur Laurent MEDARD et d’une responsable de la section Lydie
LOMBARDY.
Classement individuel :
Mini-poussins :
1er : Jenna JACOB, Alexandre ROTA, Ewen MENADIER et Maxence COLLAS
2ème : Fanny VOILLAT, Liam CARVALHO, Clément TORCHEBOEUF, Bastien PIDOU et
Esteban BLANQUART
3ème : Lilian D’HAENE et Valentin PECHON
4ème : Valentine RAOUX
Poussins :
1er : Enola LOMBARDY, Gaëlle CROZE, Matthéo DEPPENN, Thibault COLLAS,
Kylian NOEL, Robin VECE et Alexys MIHAYLOV
2ème : Yaël GOURBEIX
3ème : Léon BONNOT-SELLIER et Jessica BOUDON JEULLAIN
Classement clubs :
1er : COURPIERE, 2ème : AULNAT, 3ème : BILLOM/SAINT-DIER D’AUVERGNE,
4ème : JAP63, 5ème : BLANZAT
Annabelle championne du Puy-de-Dôme
Qualifiés lors des différents districts, Annabelle PRIVAT et Valentin AIGUEBONNE
participaient au Critérium Départemental Benjamins qui avait lieu dimanche 23 mars à
l’Arténium de Ceyrat. Moins chanceux, Valentin AIGUEBONNE en - 46 kg n’accédait
malheureusement pas au classement. Lors de cette journée, nos jeunes sportifs étaient coachés
par leur professeur Laurent MEDARD.
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