PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du samedi 22 mai à 19h au mardi 25 mai à
9h : Pharmacie De Michelena à Courpière.
Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 22 mai et dimanche 23 mai :
Cabinet Thoury-Berry: 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.

Journal de la Ville de
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 FESTIVITES ET ANIMATIONS A COURPIERE
 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE (CAC)

Samedi 22 mai 2010
Avenue de la Gare

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

28ème Foire aux Puces
Avec la participation de « Daniel DIEUX »
et son Limonaire 1930.

URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17

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

L’équipe du CAC

 LA BIBLIOTHEQUE AUX COULEURS DE L’ESPAGNE
Du mardi 25 mai au vendredi 18 juin venez découvrir une sélection de documents
autour du thème de l’Espagne.
« La récré des artistes, section du Foyer Laïc »
expose ses réalisations inspirées de peintres espagnols…
à découvrir du 12 mai au 11 juin.
« Soirée espagnole » : vendredi 28 mai à 18h30
Menu : lectures en espagnol et en français d’extraits de romans et de poèmes
suivies d’un apéritif typique…
Public adulte, gratuit, sur inscription au 04. 73. 51. 29. 55.

 CINEMA REX
« TETE DE TURC »
France 2010.
Un film policier de Pascal Elbé avec
Roschdy Zem, Samir Makhlouf, Pascal
Elbé...
Durée : 1h30.
« ADELE BLANC-SEC »
France 2010...
Un film de Luc Besson avec Louise Bourgoin, Jean Paul Rouve, Mathieu Amalric,
Gilles Lellouche...
Durée : 1h45.

Séances :
Vendredi 21 mai à 20h30
Dimanche 23 mai à 20h30

Séances :
Samedi 22 mai à 20h30
Lundi 24 mai à 20h30
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE

 PERMANENCE DU MAIRE
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.

Jeudi 20 mai :
- Réunion de travail à la Communauté de
Communes du Pays de Courpière
- Réception des responsables associations

Mardi 25 mai :
- Réunion de travail finances

Samedi 22 mai :
- Réception des administrés
- Invitation Coutellia

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

 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 GUILLOTROLHION, 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.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Wahib CHANOU né le 13 mai 2010.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- François BOUCHETEL décédé le 29 avril 2010.
- Marie SILVENTE veuve BROTONS décédée le
6 mai 2010.
- Marcelle MONTEILHET veuve LAVET décédée
le 8 mai 2010.
- Ginette AUBERT épouse CHATELUS décédée
le 12 mai 2010.
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LUNDI DE PENTECOTE, FERMETURE DES BUREAUX
En raison du lundi de Pentecôte (24 mai), jour férié,
la mairie, les services techniques, la bibliothèque et l’Espace Couzon-Coubertin
seront fermés.

 AVIS D’ENQUETE
Une enquête parcellaire complémentaire est ouverte, du lundi 31 mai 2010 au mardi 15 juin
2010, afin de recueillir l’avis de toutes personnes intéressées par l’instauration des périmètres
de protection des points d’eau destinée au public de la commune de COURPIERE.
Le dossier et le registre d’enquête seront tenus à la disposition du public, pendant toute la
durée de l’enquête, à la mairie de COURPIERE, aux heures habituelles d’ouverture des
locaux :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h.
Le commissaire-enquêteur recevra toute personne intéressée à la mairie de COURPIERE :
Lundi 31 mai 2010 de 9h à 12h
Mercredi 9 juin 2010 de 14h à 17h
Mardi 15 juin 2010 de 14h à 17h.
Les observations pourront soit être inscrites sur le registre ouvert à cet effet, soit être
communiquées oralement au commissaire-enquêteur qui les consignera dans un procès-verbal,
soit être adressées, par écrit, au commissaire-enquêteur, à la mairie de COURPIERE, où elles
seront annexées au registre d’enquête.
A la fin de l’enquête, toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des
conclusions du commissaire-enquêteur en mairie de COURPIERE ou auprès de la
sous-préfecture de Thiers.

 SERVICE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
La mise en place du service vidange par la communauté de communes du Pays de Courpière a pour
but d’obtenir des tarifs attractifs en regroupant un maximum de vidanges au même endroit, au même
moment et de garantir le traitement des boues en station d’épuration.
2 campagnes de vidanges ont été prévues :
- une première campagne de vidange qui s’est déroulée du 1er octobre au 26 octobre 2009. 70 usagers
s’étaient inscrits et, d’après les retours que nous avons eus, les usagers sont très satisfaits de la
prestation.
- La prochaine campagne de vidange débutera à partir du 15 juillet 2010 :
INSCRIPTIONS AUPRES DU SPANC AVANT LE 15 JUIN 2010.
L’entreprise SEMERAP a été choisie par la communauté de communes du Pays de
Courpière pour assurer ce service. Le service vidange des installations d’assainissement que vous propose le SPANC est facultatif et vous pouvez faire appel au vidangeur de votre choix à partir du moment où les boues pompées sont acheminées et traitées en station d’épuration.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION au service SPANC de la CCPC :
Tél. : 04 73 53 24 71

 MEDIABUS
En raison du prochain passage du Médiabus, merci de rendre vos CD, DVD et
CD-ROM à la bibliothèque ou en mairie.

 PORTES OUVERTES - ECOLE SAINT-PIERRE
Samedi 29 mai 2010 de 9h à 12h
à l’école Saint-Pierre, 8 rue du 11 Novembre

 INSCRIPTIONS A L’ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Les inscriptions pour la rentrée 2010 concernent les enfants nés en 2004 et avant.
Les démarches à faire sont les suivantes :
- se rendre à la Mairie de sa résidence avec le livret de famille et un justificatif de domicile
afin d’obtenir un certificat d’inscription.
- se rendre à l’école élémentaire avec : le certificat d’inscription délivré par la Mairie, le
livret de famille, le carnet de santé de l’enfant, le certificat de radiation de l’école fréquentée
précédemment si l’enfant ne vient pas de l’école maternelle publique de Courpière.
Période d’inscription : du 25 mai au 11 juin auprès du directeur de l’école élémentaire.
Vous pourrez vous rendre à l’école sans rendez-vous le lundi de 8h40 à 11h et de 13h40 à
16h, le mardi et le jeudi de 8h40 à 11h ou tous les jours de classe de 16h40 à 17h.
S’il vous est impossible de venir durant ces plages horaires, veuillez prendre rendez-vous au
04. 73. 53. 04. 00. (en cas d’absence du directeur, laissez sur le répondeur votre nom et votre
numéro de téléphone, nous vous rappellerons).
Attention : pendant le temps scolaire, l’entrée dans l’école se fait par le portail de
l’avenue Maréchal Foch.
Le directeur : M. Chassagne JJ

 TRADITIONNEL REPAS DE LA ROSIERE
Animé par l’Orchestre attractif « Jo Berger »
Dimanche 13 juin 2010 à 20h00 - Espace Couzon-Coubertin
MENU
Kir griotte
Terrine de saint jacques au muscadet
Médaillon de saumon et ses garnitures
Salade auvergnate
Papillon de charcuterie (rosette, jambon de Pays)
Terrine de campagne aux cèpes
Pause du cocotier (mangue soho)
Suprême de pintade déglacé au cidre et au miel
Gratin dauphinois et brochette de légumes
Trilogie de fromages d’Auvergne et régal de l’escargot
Farandole de desserts
(Craquant crème brûlée aux fruits rouges, royal chocolat, vacherin,
petite coupelle de salade de fruits frais)
Gâteau de la Rosière 2010
Café
Vins en sus
Sur réservation jusqu’au 4 juin 2010 auprès de Jean-Paul CHAVAROT du CAC
(04. 73. 53. 13. 73)
25 € - vins en sus

 BALADE NATURE & PATRIMOINE ENCADRES
« JARDIN SANS FRONTIERES »

 LES CAMPARO
Dimanche 23 mai
Virée des druides à Vollore-Montagne
4 circuits
9, 14, 19 et 29 km ou randonnée de la Pentecôte à Trézioux : 4 circuits : 5, 10, 15, 20 km
Rendez-vous à 9 heures
Place de la mairie à Courpière pour départ en
voiture.
Andrée ESCRIVA

 ASSEMBLEE GENERALE DE
L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme du Pays de Courpière
vous informe que la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire de l’association aura lieu
le Mardi 25 mai 2010 à partir de 18h00
Espace Couzon-Coubertin


SOCIETE DE CHASSE DE
COURPIERE
L’assemblée générale aura lieu
le dimanche 30 mai à 9 heures,
Espace Couzon-Coubertin.



Courpière Equitation organise le 30 mai
prochain à partir de 8h au Domaine Equestre des Rioux (route de Sermentizon) le
Championnat Départemental de Concours
Complet.
L’entrée est gratuite. Buvette et restauration
sur place.
Venez nombreux encourager nos cavaliers
Courpiérois.
Pour tous renseignements : Nathalie Barré
06. 76. 82. 17. 22 ou Alexia Peixoto-Retzepter
06. 62. 67. 32. 47.



Comment proposer le gîte et le couvert aux hôtes de la nature (une animation de la
CATICHE, avec Audrey Jean, sur le sentier botanique de la Renaudie) ?
6 € / adulte et gratuité pour les - de 8 ans.
Renseignements : Office de Tourisme du Pays de Courpière 04. 73. 51. 20. 27.

 PETANQUE DU FOIRAIL DE COURPIERE
Le 24 avril avaient lieu les préliminaires doublette du championnat du Puy-de-Dôme à
Saint-Rémy-sur-Durolle.
La société a engagé 7 équipes. Seule la doublette SANCHEZ Roman - LABRIAK Abdellah
s’est qualifiée pour les phases finales à Saint-Gervais-d’Auvergne où ils perdent en barrage
de poules.
Le 8 mai avaient lieu les préliminaires triplettes du championnat du Puy-de-Dôme à Thiers,
5 triplettes engagées dont trois sont arrivées en partie de qualification BESSON Eric GAMET Philippe - ANDRODIAS Patrick ont perdu contre DEMUTH (pavé de Thiers).
HAMELIN Pascal - AGEE Olivier - LAMBERGER Bruno ont perdu contre BEAUGRAND
de Saint-Ferreol-des-Cotes.
La triplette AGEE Philippe - GIREME William - PEREIRA Antonio s’est qualifiée pour le
lendemain à Jumeaux.
Avec 64 triplettes, ils sortaient des poules en gagnant le barrage et perdent en seizième de
finale honorablement 13 à 10.
Bravo à tous ces joueurs malgré la pluie et le froid présent sur tous les terrains.
La secrétaire

FOYER LAIC
SECTION DANSE
Spectacle de danse - Modern’Jazz
Samedi 5 juin 2010 à 20h30
Espace Couzon - Coubertin

Lundi de Pentecôte 24 mai à 14h devant la mairie

Pierre GAYVALLET, responsable Catiche

COURPIERE EQUITATION

Avec la participation de l’Amicale Laïque de
Pont-du-Château, les Amis de la Danse
d’Ambert, le Centre de Loisirs de Cournon.
Entrée gratuite



RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)

Les permanences du vendredi sont suspendues
pour cause d’atelier musical programmé les
matins jusqu’ au 11 juin 2010.
Merci de votre compréhension.
Rappel des autres jours de permanences :
Le lundi de 14h00 à 16h00
Le mardi de 9h00 à 11h00
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS
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 FOYER LAIC SECTION JUDO
Brenda, vice-championne d’inter région

 CANTINE SCOLAIRE
Du 25 mai au 28 mai 2010
Mardi : salade du pêcheur, jambon braisé au madère,
macaronis, yaourt aromatisé, fruit.
Jeudi : mortadelle pistachée, haut de cuisse de poulet rôti,
ratatouille niçoise, Savaron, fruit.

Ce dimanche 9 mai a eu lieu le championnat interrégional Minimes à Limoges.
Suite à sa sélection aux Auvergne le 14 mars, Brenda NADAN, 2ème année Minimes à la
section judo Foyer Laïc de Courpière a participé à ce championnat regroupant les régions
Auvergne, Poitou-Charentes et Limousin.
Elle termine à la 2ème place, elle se qualifie pour participer au deuxième championnat
interrégional qui aura lieu le dimanche 23 mai à Toulouse.
Egalement ce même jour à Limoges, Etienne BUISSON, cadet 1, participait à la coupe du
jeune arbitre cadet avec 3 autres arbitres Auvergnats.

Vendredi : pizza royale, médaillon de poisson sauce
citron, riz créole, petit suisse nature, glace.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 22 mai :
18h00 : Tours-surMeymont
18h30 : VolloreMontagne

Dimanche 23 mai :
Pentecôte
9h00 : Sermentizon
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
15h00 : Confirmation au
Zénith
10 ans de Pentecôte 2000
Retransmission par RCF
63
Célébration diocésaine
(sur invitation)

 A LOUER / A VENDRE
- A louer à Las Thioulas du Bas (Courpière), maison +
dépendances (garage 2 voitures - jardin), cuisine équipée,
3 chambres, salle de bain, 2 WC, bonne isolation,
chauffage fioul, loyer 500 €. Tél. : 06. 72. 04. 27. 32.
- A louer appartement F4 tout confort à Courpière, 8 place
de la Libération. Tél. : 04. 73. 80. 39. 18.
- A louer F3, libre de suite. Tél. : 06. 19. 90. 90. 16
- A louer appartement centre Courpière, F2 au 2ème étage,
loyer 230 €. Tél. : 06. 11. 40. 19. 40.
- A louer à Courpière F3, résidence Voltaire, 2 chambres,
salle de bain, cuisine aménagée, cave, parking, interphone,
au calme, proche commerces, loyer 390 €. Tél. : 09. 53.
55. 76. 41 (après 19h30) ou 06. 50. 08. 00. 58.
- A louer à Courpière, superbe F3, 80 m², garage et jardin,
2ème étage, 440 €. Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.
- A louer beau F3, Courpière centre, bien placé, rénové,
chauffage central gaz économique, très lumineux, plancher
bois neuf, 1er étage, loyer 380 € / mois charges comprises.
Tél. : 06. 49. 45. 71. 45.
- A louer petite maison en centre-ville, cuisine, séjour,
chambre avec cabine douche, WC séparé, petit loyer :
300 € + 20 € charges. Tél. : 04. 73. 53. 03. 36.
- A louer F2, Courpière centre-ville, beaucoup de cachet,
calme, chauffage gaz, cuisine US. Tél. : 06. 22. 90. 66. 40.
- A louer appartement à proximité de tous commerces
dans résidence gardiennée de type T3, 70 m², libre mi ou
fin mai 2010, loyer 389,56 € toutes charges comprises dont
chauffage. Tél. : 04. 73. 51. 14. 21. (OPHIS)
- A louer appartement de type 4 de 70m² dans résidence
gardiennée à proximité école primaire, libre début ou mi
août, loyer 382,20 € toutes charges comprises.
Tél. : 04. 73. 51. 14. 21. (OPHIS)

 ANIMAUX
- Perdue le 2 mai, chatte tigrée, gris, 3 ans, prénom :
Fanny , quartier piscine, avenue Lafayette.
Tél. : 06. 99. 62. 06. 30.

Anthony vice-champion d’Auvergne
Lors des championnats d’Auvergne qui ont eu lieu à Ceyrat dimanche 16 mai, trois Courpiérois de la section FLEP judo sélectionnés lors du critérium individuel le
11 avril ont affronté leurs adversaires des clubs du Cantal, de l’Allier et de la
Haute-Loire.
Chez les garçons :
Anthony TEIXEIRA, 2ème année benjamin en - 42 kg, gagne la 2ème place
Florian COUDRAY, 1ère année benjamin en - 38 kg est non classé
Chez les filles :
Chloé BRIGOULET, 1ère année benjamine en - 32 kg, gagne la 3ème marche du podium.
Nos benjamins étaient coachés par leur professeur de club Laurent MEDARD.
Les Responsables, Patricia et Véronique

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Résultats
L’équipe 3 adulte s’impose face à l’U.S.ISSOIRE, victoire en simple de Franck
BASCOULERGUES, Adrien SEGARRA et Vincent CHABROL, ainsi que du double
BASCOULERGUE - CHABROL.
Nos jeunes 11 - 12 ans, équipe 1 s’inclinent contre Cébazat malgré la victoire de PASCAL
Titouan. Défaite à Saint-Beauzire.
L’équipe 2 féminine (11 - 12 ans) s’impose à Ambert. Victoire en simple de MORANNE Lucie
et REGNIER Céline. Associées, elles remportent le double.
Cette équipe de jeunes pousses s’incline face au stade Clermontois.

 U.S. COURPIERE FOOTBALL
Résultats du week-end :
Samedi 15 mai 2010 :
U13 : Beaumont 5 - USC 2
U17 : USC 2 - Ceyrat 5
Dimanche 16 mai 2010 :
U15 : USC 1 - Ceyrat 0

La Monnerie 4 - USC (3) 0
Saint-Rémy 0 - USC (2) 3
Saint-Babel 1 - USC (1) 2
Prochain week-end :
Dimanche 23 mai 2010 :
USC (1) - Saint-Jacques, 15h, stade Etienne
Bonhomme

18ème TOURNOI INTERNATIONAL U14 - U15
Challenge Bernard VIAL
Samedi 22 mai et dimanche 23 mai 2010
Stade Joseph Gardette
Cusset (03)
Brioude (43)
Courpière (63)
Blavozy (43)

Faux (24)
Thiers (63)
Cournon (63)
Romainville (93)

Rilski (Bulgarie)
Vauvert (30)
Beaumont (63)
Chambéry (63)

Dimanche 23 mai à 8h00 au stade Gardette : tripes
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