PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du samedi 5 juin à 19h au dimanche 6 juin à
8h : pharmacie du Centre à Courpière :
04. 73. 53. 02. 62.
- Le dimanche 6 juin de 8h à 20h : pharmacie
Saint-Martin à Courpière : 04. 73. 53. 10. 66.
- Du dimanche 6 juin à 20h au lundi 7 juin à
9h : pharmacie du Centre à Courpière :
04. 73. 53. 02. 62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 5 juin et dimanche 6 juin :
Cabinet Thoury-Berry : Tél. : 06. 28. 32. 35. 26.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.

Journal de la Ville de

N° 22/2010 Semaine du 3 juin 2010 au 10 juin 2010
 COMMEMORATION DU 8 JUIN
A l’occasion de la commémoration de la journée d’hommage aux morts pour la France en
Indochine, un dépôt de gerbe aura lieu au monument aux morts du cimetière

Le Mardi 8 juin 2010 à 11 heures 30

VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

En présence de Monsieur BERTRAND, ancien combattant d’Indochine et des
différentes associations locales des déportés, prisonniers de guerre et anciens combattants.
(pas de drapeaux)

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

 FESTIVITES ET ANIMATIONS A COURPIERE


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

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

 89 ème FETE DE LA ROSIERE
La 89 ème fête de la Rosière se déroulera les 11, 12 et 13 juin.

PROGRAMME
Samedi 12 juin 2010 :
14h00 : Jeux pour les enfants au Parc Lasdonnas avec la participation
de l’AIA
22h00 : Retraite aux flambeaux animée par la fanfare
« Marching Band Galaxy »
22h30 : Grand feu d’artifice au Parc de Lasdonnas (Lacroix Ruggieri)

Dimanche 13 juin 2010 :

10h15 : Messe de la Rosière animée par le Club d’Accordéon
11h00 : Salle d’Animation : Couronnement de la 89 ème Rosière : Cindy VIENNET
accompagnée de ses demoiselles d’honneur Solène IMBERDIS , Inès GOUTTESOLARD,
Naomie XAVIER-FERREIRA, Claire BROZE.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois 11h35 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)
11h50 : Plantation d’un rosier au Parc de Lasdonnas
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. Tél. : 04.73.51.03.34. 12h00 : Vin d’honneur au Parc de Lasdonnas (sur invitation)
15h00 : Défilé de la Rosière 2010 couronnée, avec la participation d’associations locales et
(Locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et d’associations invitées :
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





Marching Band Galaxy (Orléans 45)
Les Compagnons de la Marguerite (42)
Sam’b appelouse (42)
18h00 : Honneur à la Rosière dans la cour du bâtiment rose
20h00 : Espace Couzon-Coubertin : traditionnel repas de la Rosière animé par l’Orchestre
attractif « Jo Berger » (voir page 3)
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE : GRANDE FETE FORAINE !!!
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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 3 juin :
- Bureau CCPC
Vendredi 4 juin :
- Réunion de travail avec le cabinet CamusFloret - Parc Lasdonnas
- Réception des administrés

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

Samedi 5 juin :
- Inauguration Mémorial
- Passage au gala de danse du Foyer Laïc

Mardi 8 juin :
- Hommage aux anciens combattants d’Indochine
- Réunion de travail service comptabilité /
finances
- Réunion CCPC
Mercredi 9 juin :
- Réunion Free Wheels
- Conseil d’Administration du CCAS

Lundi 7 juin :
- Commission enfance jeunesse
- Assemblée générale de l’ADMR

 LE CCAS INFORME - PORTAGE DE REPAS
Sur la commune de Courpière plus de 50 personnes bénéficient de ce service.
Le prix du repas pour 2010 est de 7,50 €.

 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 :
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.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Jeudi 10 juin à 10h00
Animation pour les tout-petits (6 mois - 3 ans) autour du tapis-histoires :
« La grenouille à grande bouche »
Gratuit sur inscriptions au 04. 73. 51. 29. 55.
Attention, places limitées.

Nouveau ! Un espace multimédia à la bibliothèque !

 ETAT-CIVIL

A partir du 1er juin, l’espace multimédia de la bibliothèque vous offrira la possibilité de
consulter internet, d’accéder à certains CD ROM et d’imprimer des pages en noir et blanc.
L’accès est gratuit, sous réserve d’une inscription à jour à la bibliothèque, aux horaires
d’ouverture au public.
L’impression de page web est payante, selon le tarif fixé par délibération du Conseil
Municipal (0,30 € la page).
Pour plus d’informations, merci de vous adresser à Corinne ou Brigitte à la bibliothèque
municipale ou au 04. 73. 51. 29. 55.

Tous nos vœux de bonheur à :

 FORET D'AUBUSSON

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.

- RUELLE Gaëtan et ABD-EL-NOUR
Céline mariés le 29 mai 2010.
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La quote-part de la Forêt d’Aubusson sera distribuée aux ayants-droits de la commune de
Courpière :
le lundi 21 juin 2010
de 9h à 11h à la Trésorerie

 ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE

INSCRIPTIONS
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

 LES AINES DE LA DORE
Les Aînés de la Dore organisent un voyage de 4 jours sur la Costa Brava
du 4 au 7 octobre 2010 au prix de 233 €.
Sans changement d’hôtel - Figueras, Costa Del Maresme, Musée Dali, Pals,
Château médiéval de Tordera et bien plus.
Il reste des places. Tél. : 04. 73. 53. 10. 34. ou 04. 73. 53. 18. 83. pour inscription
avant le 17 juin 2010.
A savoir : le club organise des voyages tous les mois. Le 17 juin, le Cantal avec
Murat, maison de la faune et déjeuner. Après-midi : visite du plateau de Gergovie.
Prix non adhérents : 60 €
Michel PASQUET



Le club d’Accordéon de Courpière vous
propose de venir découvrir gratuitement ses
activités les jeudis du mois de juin au
bâtiment rose (face à la bibliothèque) de 17h
à 19h, ambiance familiale assurée autour de
l’accordéon, des claviers et des percussions.



 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) ou en mairie.
25 € - vins en sus

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

AIA

A l’attention des associations du Pays de
Courpière : afin de vous présenter le
compte- rendu de l’enquête réalisée en début
d’année et échanger avec vous sur les
premiers projets du point d’appui à la vie
associative, l’AIA vous invite à une réunion
jeudi 3 juin à 20 h au bâtiment rose à
Courpière. Merci de confirmer votre
présence à l’AIA au 04 73 51 26 77 ou à
association@aia-courpiere.com



OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE

Du 1er juin au 29 juin 2010
L’Office de Tourisme du Pays de Courpière vous invite à découvrir l’exposition
d’aquarelles de Madame DANIEL sur le thème « ICI ET LA ».
L’exposition est ouverte gratuitement dans les locaux de l’Office de Tourisme du
lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h et les samedis matins de 9h à 12h.
Renseignements : 04. 73. 51. 20. 27.




CLUB D’ACCORDÉON ET DE
CLAVIER DE COURPIERE

ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG
BENEVOLES
L’Association des Donneurs de Sang
Bénévoles vous attend très nombreux
Le vendredi 4 juin de 16h à 19h,
salle d’animation.
Le don du sang, j’y pense, je le fais !



ACVPC

Le samedi 5 juin 2010 à 10h est prévue
l’inauguration « La porte du joug et la porte
de la résistance » à Suchéras en bordure de la
RD 906 dans la côte de Piboulet sur la
commune de Sauviat.
Je vous demande de venir nombreux.
Le Président, M. ROUFFET



FNACA

- Les adhérents sont invités à assister à
l’inauguration de la « Porte du joug et de la
Porte de la résistance et de la déportation »
à Suchéras, route de Piboulet.
Rendez-vous samedi 5 juin à 10 heures.
- Commémoration : journée d’hommage aux
morts pour la France en Indochine
mardi 8 juin à 11h30, dépôt de gerbe au
monuments aux morts du cimetière.
M. BOREL


FRIPERIES AU SECOURS
CATHOLIQUE
Friperie géante LUNDI 7 JUIN 2010, de
14h à 16h, vente de vêtements été et demisaison et objets divers d’occasion.
Au local : 14 boulevard Gambetta à
COURPIERE
Prix très modiques - ouvert à tous.
(autorisation municipale du 3 mars 2010).
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 SERVICE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
 CANTINE SCOLAIRE
Du 7 juin au 11 juin 2010
Lundi : salade de betteraves rouges et concombres, escalope de porc panée, printanière de légumes, tomme grise,
Flamby.
Mardi : salade de haricots verts, saucisse de poulet,
quinoa, yaourt nature, cake.
Jeudi : pâté de campagne, bœuf braisé, carottes Vichy,
Kiri, fruit.
Vendredi : salade verte, lasagnes aux deux saumons,
Saint Nectaire, brownies.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 5 juin :
18h30 : Augerolles
18h30 : Vollore-Montagne

Dimanche 6 juin :
Fête du Saint-Sacrement
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
(Communions)
11h00 : Sainte-Agathe

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3, 2ème étage, bon état.
Tél. : 06. 85. 72. 68. 30.

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 : 04 73 53 24 71

 A SAVOIR
- Les nouveaux gérants du PETIT CASINO, sur la place de la Mairie, sont heureux de
vous accueillir du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30. Le samedi et jours
fériés de 8h à 12h.
Pour vous donner entière satisfaction, Thomas et Sarah vous proposent un service de
livraison à domicile (voir conditions en magasin).
- Boulangerie GOLFIER, 3 rue Desaix à Courpière, fermée du 10 juin au 14 juin.
Réouverture mardi 15 juin à 6h30.
- NOUVEAU ! Venez découvrir la nouvelle terrasse du BAR - LOTO - RAPIDO - PMU
de Maryse et Pascal, face à la gare. Ensoleillée le matin, ombragée l’après-midi, le cadre
vous promet un instant de détente dans un espace fleuri autour de petites ou de grandes tables
de pique-nique… idéal pour la famille et protégée par une clôture.

- A louer maison F3, centre-ville garage et cour, état
et contrôle en règle. Tél. : 04. 73. 53. 15. 78.
- A louer F3, libre de suite. Tél. : 06. 19. 90. 90. 16
- A louer F2, libre de suite. Tél. : 06. 19. 90. 90. 16.
- A louer, Place de la mairie, F2, très coquet, état
neuf, comprenant belle pièce à vivre avec bar.
A voir ! Libre le 1er septembre.
Tél. : 06. 32. 07. 85. 66. ou 06. 64. 82. 69. 53.
- A louer garage, libre début juin.
Tél. : 06. 80. 92. 93. 36.
- A saisir appartement F2 neuf, 40 m², en
centre-ville, vmc, chauffage électrique, cabine
douche, double vitrage…, calme et très lumineux,
libre de suite, 340 € charges comprises.
Tél. : 06. 15. 42. 30. 93.
- A saisir appartement F2 neuf, 35 m² en centreville, chauffage électrique, cabine douche… calme et
très lumineux, libre de suite, 300 € charges
comprises. Tél. : 06. 15. 42. 30. 93.
- A vendre maison de ville dans quartier calme, 120
m² avec 2 étages tout confort comprenant 2 chambres
(possibilité 3), 1 salon, 1 salle de bains, 1 salle à
manger, cuisine, 1 cave, chauffage électrique,
fenêtres double vitrage neuves, habitable de suite,
prix : 72000 €. Tél : 06. 15. 42. 30. 93.
- Recherche petite maison isolée avec local pour
travail artisanal, petit loyer. Tél. : 06. 71. 06. 44. 00.

 FOYER LAIC HANDBALL
La section Handball organise un TOURNOI DES COPAINS
Dimanche 6 juin à partir de 13h30 au stade Gardette à Bellime
Ce tournoi, constitué de jeux et de matchs, s’adresse à tous les enfants de 8 à 12 ans, filles et
garçons, licenciés ou non. Goûter et récompense pour tous les participants !
D’autre part, nous avons le plaisir de vous accueillir pour découvrir et essayer
gratuitement ce sport durant les entraînements du 1er au 18 juin.

Rendez-vous au gymnase de Bellime !
Mini-hand (2003 - 2004) : jeudi de 17h00 à 18h00
Moins de 9 ans (2001 - 2002) : jeudi de 18h00 à 19h00
Moins de 12 ans (98 - 99 - 2000) : mercredi de 17h30 à 19h00
Moins de 14 ans (95 - 96 - 97) : mardi de 17h30 à 19h00
Moins de 16 ans : vendredi de 17h15 à 18h45

 U.S. COURPIERE FOOTBALL
Résultats du week-end
Samedi 29 mai 2010 :
U13 : USC 1 - Clermont Foot 3
U15 : Mozac 0 - USC 3
U17 : Mozac 7 - USC 1

Dimanche 30 mai 2010 :
Messeix 2 - USC (1) 0
Lundi 7 juin 2010 :
Réunion des dirigeants à 19h00, salle du foot
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