PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 23 juin à 19h au dimanche 24 juin à
9h : pharmacie Saint Martin à Courpière
04.73.53.10.66. Le dimanche 24 juin de 8h à
20h, pharmacie Fouris-Gachon à St Dier d’Auvergne 04.73.70.80.66. Du dimanche 24 juin à
20h au Lundi 25 juin à 9h, pharmacie Saint
Martin 04.73.53.10.66.
Le samedi de 14h30 à 19h30 et le lundi de 8h30
à 12h30, il y a toujours une pharmacie ouverte à
Courpière.
INFIRMIERES :
Samedi 23 et Dimanche 24 juin, Mme BORNET
: 04.73.53.12.90
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

N° 25/2007 Semaine du 21 juin 2007 au 28 juin 2007
 ELECTIONS LEGISLATIVES
Résultats :
COURPIERE

Bureaux
N°1

N°2

N°3

TOTAL

Inscrits

1082

1163

1053

3298

Votants

717

769

647

2133

Nuls

20

19

13

52

Suffrages exprimés

696

750

634

2081

Anne-Marie DELANNOY

263

275

232

770

37,05 %

André CHASSAIGNE

433

475

402

1310

62,95 %

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

%

64,67 %

Vendredi 22 juin 2007, en centre bourg à partir de 19h30

FETE DE LA MUSIQUE et 1er MARCHE DU SOIR

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis de
9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68

Avec la participation de l’Espace Jeunes, du Club d’Accordéon, des Canotiers et
du groupe Moonstone.

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.



SORTIR A COURPIERE



Fête de l’École Saint Pierre : Samedi 23 juin 2007 à 14h30. Au programme : danses
des enfants, expositions, jeux et lâcher de ballons. Entrée gratuite.



Défilé de voitures anciennes avec la Confrérie des Talmeliers du Bon Pain à 11h en centre
ville. Parcours : av. Henri Pourrat, rue Abbé Dacher, av. de Thiers, bd Vercingétorix, av.
Foch, rue des Roses, rue Pierre de Coubertin, rue A. Marret, rue Dr Gadrat, rue A. Gardette,
rue G. Leclerc, rue M. Fournioux, rue M. Joffre, bd Vercingétorix, av. de la Gare, rue des
Bons Enfants, rue du 11 Novembre, parc Lasdonnas.
Exposition des voitures à 11h45 au parc Lasdonnas.



Ecurie Chignore Courpière et ASA Dôme Forez :
39è Course de côte route de Lezoux. Essai de 9h30 à 12h, course de 14h à 18h.
Entrée gratuite. Rens. 06 80 12 20 80



Journée du Patrimoine de Pays : rues et chemins. (voir en pages intérieures)

BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
MISSION LOCALEAgnès BOREL.Tous les
lundis de 9h à 12 h (bureau n°6).
 04 73 80 49 69.

Dimanche 24 juin 2007

OPHIS : Depuis le 1er avril 2007 : Tous les
1er mardis de chaque mois de 14 h à 16 h,
bâtiment rose, locaux sociaux bureau n°1.
 04.73.51.14.20.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : les 1er, 2ème et 3ème lundis du
mois de 9h à 11h30. en cas d’urgence, Tél. :
04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux locaux
sociaux (ancienne école de fille, place de la Victoire) Tél : 04.73.53.04.20.
P UE RI CULT RI CE : Cons ul tati on s
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17h30, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 13
h 30 à 16 h. Tél 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à
16 h 30.
Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.26.44.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14h
à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de 9 h à
11 h, 24 Bd Vercingétorix.04.73.51.23.05
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MANIFESTATIONS A VENIR …


La Comédie Gauloise : Vendredi 29 juin 2007 à 21h à la salle d’Animation.
« GEORGE et MARGARET », comédie en 3 actes de Gérard SAVORY, adaptation de M.G.
Sauvajon et J. Wall.
Entrée gratuite. Une collecte sera effectuée à l’entracte. Vous pouvez aussi adresser vos dons à : Club
sportif du 92è R.I.—CCP 1439 11 G—Clermont Ferrand.



Club d’accordéon : GUINGUETTE au bord de la Dore le 1er juillet 2007
Au parc de Lasdonnas de 11 h à 19h. Animé par l’orchestre de Marc Aurine et l’orchestre des
Monts d’Auvergne. Différents stands de jeux pour enfants.

Possibilité de réserver des repas au 04.73.53.15.90. (cuisse de bœuf à la broche…)
Repas : 17 € - Entrée : 5 € (gratuit si repas).

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
- Préparation de tout le matériel pour les différentes fêtes.
- Réception des mobil homes pour le camping
municipal.
Avenue de Thiers :
Réception des travaux réalisés. Pour la grange à
l’angle de la rue Bonhomme, le plan de retrait
de l’amiante par une entreprise spécialisée a été
réalisé . La démolition peut désormais se faire.
Les dossiers continuent de se constituer avec
tous les propriétaires intéressés par l’aide exceptionnelle pour la rénovation de leur façade.
Lotissement Barbette :
Réception des travaux réalisés. Le busage du
fossé va commencer ainsi que la rénovation du
chemin entre le lotissement et la forêt.
Espace Coubertin :
Démolition de l’ancien mur. Suite de l’élévation
des murs de l’agrandissement et pose des dalles
de plafond.
Début de la pose du carrelage.
Ilot de l’Antiquité :
Elevation des murs du bâtiment fermant les
remparts là où se trouvaient exactement les
anciennes maisons.
Piscine :
Fin des travaux de rénovation du moyen bassin
et pose du nouveau grillage.

 PERMANENCES
LOGEMENT : Nicole CHALUS le lundi 9
juillet de 9h à 10h.
SOCIAL : Brigitte GARDETTE les mardis
matins sans rendez-vous, les jeudis après-midis et
les samedis matins sur rendez-vous. Tél. 04 73 53
01 21 (secrétariat M. Lavina).

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Vendredi 15 juin :
- Avec René VEDRINE et Cathy MAZELLIER,
rencontre des riverains de la rue Morin Fournioux pour le compte rendu de l’étude menée par
la subdivision de Thiers. Une première partie
consacrée aux travaux à engager dès 2007concernant la pose d’une canalisation pour les eaux
pluviales, le raccordement des adductions d’eau
potable sur la plus récente des canalisations,
l’enfouissement des réseaux aériens.
Une deuxième partie consacrée aux différentes
variantes possibles du plan d’alignement ont été
présentées.
Tous ces points seront maintenant soumis à la 6è
commission du conseil municipal en intégrant les
remarques faites lors de cette réunion publique,
et ce afin de préparer la décision du conseil municipal.
Samedi 16 juin :
- Avec René VEDRINE, Cathy MAZELIER et
les représentants des associations utilisatrices du
parc Lasdonnas, réunion sur place pour le
compte-rendu des premiers retours des architec-

tes suite à la 1ère réunion publique. Ont été retenues comme idées à préciser : la création d’une
placette au droit de la desserte des escaliers menant à la mairie, la restructuration des jeux pour
enfants, la construction d’une halle de 100 m²
permettant à toute la vie associative d’y développer ses activités, le retour de l’eau dans l’ancien
bief du moulin, la démolition du mur, l’aménagement du chemin des berges et d’une aire de pique-nique avec barbecues. Toutes ces idées seront retravaillées par les architectes et feront
l’objet d’une validation par la commission et le
conseil municipal. Une rencontre spécifique aura
lieu prochainement sur l’aire de jeux des petits.
- Avec beaucoup d’élus, participation à la fête
des écoles publiques qui, malgré son report, a
obtenu un grand succès. Bravo aux enfants, aux
équipes pédagogiques, félicitations aux bénévoles du Foyer Laïc.
Dimanche 17 juin :
- 2ème tour des élections législatives.

 PHOTO DE LA SEMAINE

Chorale du 19 juin
des élèves de CE2 de
Mlle PERROT,
les élèves de Clis de
Mme PORTE et
les élèves des classes
de CM1 de
Mmes TOULEMONT
et BRETELLE.

TRAVAUX : Mr VEDRINE, Maire Adjoint, tous
les mardis de 9h à 11 h, en Mairie.
Mr FONLUPT, Maire adjoint, tous les mercredis de 9h à 11h.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Prochain passage du bibliobus : pensez à rapporter les livres de la Bibliothèque départementale de prêt soit en mairie, soit en bibliothèque.

 PERMANENCE PMI
A compter du 1er juillet, la permanence se
déroulera le 1er vendredi du mois, de 9h à
12h au bâtiment des permanences sociales.

 BATIMENT SOCIAL
Le bâtiment des permanences sociales sera
fermé du 25 au 29 juin pour travaux.
Pas de permanence de la sécurité sociale du
25 au 30 juin 2007.

 CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Plus que quelques jours pour vous inscrire en
mairie.
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 PISCINE MUNICIPALE

gratuit

A partir du Samedi 16 juin, ouverture de la
piscine municipale tous les mercredis, samedis
et dimanches de 14h à 18h30.

Enfants de—de 2 ans accompagnés
par leurs parents
Adultes

1,80 €

Enfants jusqu’à 16 ans

1,50 €

En juillet, ouverture tous les jours de 14h à
18h30.

Carnet de 10 entrées adultes

16,00 €

Carnet de 10 entrées enfants—16 ans

13,00 €

Demandeurs d’emploi

1,50 €

Résidents camping

gratuit

Une journée de fermeture hebdomadaire est
prévue et sera fixée ultérieurement.

Réchauffement climatique et protection de l’environnement : une réunion est programmée le Mardi 26 juin 2007 à 18h, salle du conseil municipal.

 CAF
Pendant la période estivale, la CAF privilégie l’ouverture des 3 antennes de Riom, Issoire, Thiers et les
permanences les plus fréquentées. Les allocataires seront reçus sans interruption sur la commune de
Courpière le lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

 ETAT CIVIL

 ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

Toutes nos félicitations aux parents de Lilou Romane SMAÏLI née le 30 juin 2007.
Toutes nos condoléances à la famille de Jacques
DUCROS décédé le 6 juin 2007.

L’association remercie la commune de Courpière nancer son action sociale auprès des enfants et
pour l’organisation d’une collecte de sacs de
des adultes handicapés moteurs du département
textiles.
(voyages, sorties …)
La revente de ces textiles permet à l’APF de fi-

•

CINEMA REX

« ZODIAC » Etats-Unis 2007, un film de David Fincher
avec Jake Gyllenhall, Mark Ruffalo, Anthony Edwards…
Durée : 2h36.
« PUR WEEK-END » France 2007, un film d’Olivier
Doran avec Kad Mérad, Bruno Solo, Valérie Benguigui ...Durée 1h30
« SHREK 3 » Etats-Unis 2007, un film de Chris Miller.

Séances :
Samedi 23 à 17h30,
Dimanche 24 à 20h30
Séances :
Vendredi 22, Samedi 23
et lundi 25 juin à 20h30
Séances :
Mercredi 27 à 17h30, vendredi 29, samedi
30 et dimanche 1er à 17h30 et 20h30,
lundi 2 à 20h30.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Mercredi 4 juillet à 10h30 « CONTES D’ETE » avec les conteuses de l’ABLF. Entrée
gratuite sur réservation au 04.73.51.29.55.
 CENTRE DE LOISIRS
Pour les 3/10 ans : accueil au Lac d’Aubusson du 4 juillet au 17 août (un transport collectif est organisé de Courpière à Aubusson). Au programme : les 4 fantastiques, petites
mains et grandes idées, le Maroc, les trains, nature et aventure, les sucreries, sans oublier
les activités sportives, les jeux aquatiques et la baignade.

 CENTRE DE LOISIRS
Pour les 11/14 ans : l’espace loisirs vous accueille au bâtiment rose à Courpière du 4
juillet au 10 août. Pour découvrir ce tout nouvel accueil, venez nous retrouver lors de la
journée : PORTES OUVERTES le Mercredi 4 juillet à partir de 14h.
Au programme : des activités multimédias (création de blog, jeux en réseau, un atelier
musical, des sorties (accro branche, le Pal, lacs en folies, kart, patinoire…) des constructions (mobilier en carton, radeaux, dragsters fusée …) des activités sportives.
Pour les 15-18 ans : l’espace jeunes vous accueille tous les après-midis du 2 juillet au 10
août : espace multimédias, atelier musical, chantiers jeunes, sorties loisirs …
Des séjours et mini séjours pour les 5-16 ans : du 10 juillet au 3 août, l’association vous
propose différents séjours selon votre âge : jongl’clown, multisports, défi aventure, à fond
les volcans, et camping à la ferme.
Pour toutes ces activités, des brochures détaillées sont disponibles au bâtiment rose, à
l’Espace Jeunes ou à la mairie.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter l’AIA 04.73.51.26.77.

 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Exposition annuelle
Les enfants vous invitent à venir découvrir
leur exposition :

« IL ETAIT UNE FOIS … »
(exposition réalisée par les enfants sur
le thème des contes)
le Vendredi 29 juin de 16h30 à 17h30
et le Samedi 30 juin de 10h à 12h
dans la salle de motricité de l’école.
Entrée libre.

Portes Ouvertes
L’équipe enseignante accueillera le :
Samedi 30 juin de 10h à 12h
les parents des futurs élèves qui rentreront à
l’école fin août 2007.
Cette matinée a pour objectif de faire découvrir aux parents la structure d’accueil de
l’école maternelle.
Les parents pourront notamment dialoguer
avec la maîtresse des TPS/PS qui se tiendra à
leur disposition pour la visite de sa classe et
pour toutes informations.
Le directeur, M. RAVOUX..

 MISSION LOCALE ESPACE
JEUNES
Comme chaque année, les permanences décentralisées de la Mission Locale Espace
Jeunes s’arrêtent pendant l’été du 25 juin au
31 août 2007.
Agnès BOREL reprendra ses permanences à
compter du Lundi 3 septembre à 9h.
Durant cette période, la Mission Locale, 7
rue F. Forest à Thiers, reste ouverte et reçoit
les jeunes 16/25 ans avec ou sans rendezvous.

 JOURNEE DU PATRIMOINE
DE PAYS : rues et chemins …
Dimanche 24 juin 2007
Art Culture et Patrimoine : 3 balades accompagnées de découverte des croix de chemins guidées par le livret de Thérèse CAILLET. Au choix : un circuit en centre ville à
pied—un circuit sur les hauteurs de Courtesserre, à pied en principe (environ 2 h) - un
circuit en voiture vers Les Quatre Vents,
Puissauve, Roddias, Le Mégain (environ
1h30). Une boisson sera offerte au retour à
chaque participant. Rendez-vous devant l’office de Tourisme à 14h.
Le Bureau d’ACP.
Office de Tourisme :
Le sentier botanique de la Renaudie : veCAMPARO
nezLES
célébrer
la nature : sentez, touchez, goûtez, découvrez les végétaux en compagnie
d’un animateur environnement de la Catiche,
au gré de la vingtaine de tables de lave émaillée… profitez du lieu avec ses mégalithes et
son panorama. Un pot offert par la mairie de
la Renaudie clôturera agréablement votre
après-midi. Durée : 2h30, 4 kms. Départ à
14h30 à la mairie de la Renaudie.

•

Exposition « Les croix de chemins en pays
de Courpière » : présentation de différents
circuits de découverte sur le Pays de Courpière du 21 au 28 juin 2007. Office de Tourisme au 04.73.51.20.27.
Balade en attelage : de la route de Sermentizon aux chemins de Bort l’étang, à la découverte de l’élevage de cerfs des Blanchons.
Préparation des juments à 14h, départ vers
14h30.
Samedi 23 et dimanche 24 juin, renseignements et inscriptions au 04.73.53.00.98.
Visite du Moulin de la Faye : visite et démonstrations des mécanismes par l’association des Amis du Moulin de la Faye.
Renseignements 04.73.53.52.32.
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 SAISON 2007 AU LAC D’AUBUSSON

 CANTINE SCOLAIRE
Du 25 au 29 juin 2007 :
Lundi : Salade du pêcheur, chipolatas, pommes
mousseline, yaourt aux fruits, compote de pommes.
Mardi : Feuilleté au fromage, steak haché, petits
pois carottes, saint nectaire, fruit.
Jeudi : Melon, pintade forestière, pommes rissolées, petit nature, tarte aux fruits.
Vendredi : Salade mixte, filet de julienne à
l’oseille, riz pilaf, tomme blanche, glace.

La base de loisirs a ouvert ses portes pour la
saison estivale 2007 le 16 juin, ainsi que les 2
week-ends suivants du mois de juin, puis tous
les jours du 1er juillet au 26 août : la baignade sera surveillée par une équipe de surveillants aquatiques—la location de pédalos,
petits bateaux, avirons et canoës kayaks sera
ouverte ainsi qu’un point information touristique – le bar « le Radeau » sera ouvert. Les
animateurs du centre aéré de l’AIA accueilleront les enfants au lac d’Aubusson à partir du
5 juillet et jusqu’au 17 août.
Les 2 manifestations désormais traditionnelles de l’été sont : le feu d’artifice le 21 juillet

et la Lune Verte le 3 août avec, cette année,
un repas éco citoyen.
L’ accès à la base de loisirs est payant les
vendredis, samedis, dimanches et jours fériés.
Les tarifs (qui n’ont pas varié depuis 1999)
changent cette année : voiture, 3 € - minibus,
5 € - camping car, 6 € - car, 10 €.
Pour faciliter l’accès des véhicules de secours
en cas de problème, le stationnement le long
de la route d’accès à la base de loisirs est
strictement interdit.
Toute l’équipe vous souhaite de bons moments au lac d’Aubusson.

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 23 juin :
18h30 : Le Brugeron
18h30 : Vollore Mgne

Dimanche 24 juin :
9h00 : Sermentizon
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- Anne-Laure Ruffet vous fait part de l’ouverture de
son atelier de tapissier—décoration—patine le 1er
juillet 2007 au Moulin de la Mine. Tél. 04.73.53.13.88
ou 06.24.79.07.42.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F1 en centre ville, très lumineux, plein sud,
cuisine, chambre, sdb, en parfais état, très bonne isolation double vitrage. 04.73.51.27.35 ou 06.64.82.69.53.
- A vendre Lotis. Barbette, maison proximité bourg.
Rdc : entrée, cuisine équipée, salon/salle à manger (30
m²), wc. Etage : 3 chambres avec rangements, salle de
bain équipée. 2 garages dont un avec commande électronique, grande terrasse (32 m²) et terrain clos. Expo
est-ouest, parfais état, 195 000 €. 04.73.51.27.30
- A louer, appt au 1er étage : salon, salle à manger,
cuisine et au 2ème : 2 chambres, salle de bains, lingerie et grand grenier au 3ème. Loyer : 400 €.
04.73.53.08.66 (Mme Vuillermet).
- A louer Maison sur Courpière, 2 chambres avec
terrain et garage. Loyer : 570 €. 04.73.53.08.66 (H.B.)
- A louer av. de la Gare, local commercial, petit loyer,
très bon état (anc. Agence Alfimo). 06.88.18.46.66.
- A louer Studio, refait à neuf. 04.73.53.01.60 (HR)
- A louer T3, rue Champêtre, refait neuf intérieur.
04.73.68.73.25.
- A louer F3 à Courpière centre, en duplex bien isolé,
chauff. Élect., tbé, loyer : 400 € (avec charges)
06.16.55.72.83.
- A louer F3, neuf, cuisine US, chauff. Gaz,
06.22.90.66.40.
- A louer F4, 3 chambres, buanderie, devant de porte,
refait à neuf en centre ville, très calme, garage. Tél.
04.73.70.78.66 (après 20h), réf. exigées.
- A louer F3, avec grenier et cour, refait à neuf,
chauff. Fioul, rez de chaussée (sérieuses réf.) Loyer :
450 €. 04.73.53.08.53.
- A louer appart., 1 gde pièce, cuisine encastrée, séjour, 1 cbre, 1 salle d’eau, balcon, cour, garage, refait
à neuf. 04.73.82.94.56.
- A louer bd Vercingétorix, maison de ville avec garage, F3, cuisine aménagée et équipée, ch. Gaz.
04.73.70.85.66 ou 06.69.45.83.45.

 U.S.C
Vendredi 22 juin, assemblée générale du
club à la salle du foot à 19h.
Dimanche 1er juillet 2007, repas champêtre
au stade J. Gardette.
Samedi 21 juillet 2007, concours de pétanque au stade J. Gardette.

Journée d’inscription pour la saison
2007/2008 le Samedi 23 juin (enfants nés
en 1995-94 et 1993-92) au stade J. Gardette
(Bellime) de 14h à 16h.
Rens. (Norbert) 06.63.78.54.92.

Venez NOMBREUX !

G. SUAREZ

 PETANQUE DU FOIRAIL
Championnat du Puy de Dôme triplettes à Aubière.
Cadet : Agée Olivier—Chabert Julie—François Elisa.
Équipe Vice championne du Puy de Dôme
Juniors : Sert Mustapha—Ciftsuren Semith - Hamelin Romain
Perdants demi-finales.
Minimes : Perrier Loïc en équipe avec 2 joueurs du pavé Thiers
Perdant en quart de finale.
Bravo à tous.
Le secrétaire, AGEE Philippe.

 T.C.C.
Pendant que les tournois jeunes et vétérans se déroulent sur les courts de l’espace Pierre de Coubertin (environ 150
compétiteurs), nos équipes adultes et
jeunes se distinguent sur les terrains du
Département et de la Région.

l’équipe 3 du capitaine Bravard, défaite à
Volvic.

Jeunes :
Équipe filles 9-10 ans : triomphe contre
le SAT ; victoire de Guedes Léa et Elodie Savoye en simple et Léa Guedes /
Leroy Justine en double. Elle s’imposent
Adultes :
L’équipe 1 du capitaine Delafoulhouse, contre le TC Ambert avec les mêmes
termine 1ère de sa poule et accède à la
éléments, se qualifiant ainsi pour les phaRégionale 1, tout en étant qualifiée pour ses finales.
disputer les phases finales régionales.
L’équipe garçons 9-10 ans s’incline face
L’équipe 2 du capitaine Roques, bien que au SA Thiers malgré la victoire d’Ans’étant incliné contre le TC Pouzol se
toine Duchamp.
maintient dans sa poule ainsi que
Le Secrétaire.
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