PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 7 juillet à 19h au dimanche 8 juillet à
8h : pharmacie De Michelena à Courpière
04.73.53.05.81.
Le dimanche 8 juillet de 8h à 20h : pharmacie
Gagnaire à Ollièrgues. 04.73.95.50.24.
Du dimanche 8 juillet à 20h au Lundi 9 juillet à
9h, pharmacie De Michelena à Courpière
04.73.53.05.81.
Le samedi de 14h30 à 19h30 et le lundi de 8h30
à 12h30, il y a toujours une pharmacie ouverte à
Courpière.
INFIRMIERES :
Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet, Cabinet
THOURY-BERRY
: 04.73.53.15.82
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

N° 27/2007 Semaine du 5 juillet 2007 au 12juillet 2007


SORTIR A COURPIERE

 MARCHE DU SOIR : Vendredi 6 juillet

Centre bourg à partir de 19h30.
Animation musicale prévue à partir de 20h30 sur le parvis de l’Eglise avec le centre de vacances
UDSM 63.
 PRESENTATION DU GUIDE DE VISITE : « BOURG DE CARACTERE »

Maurice ZELLNER, Maire de Courpière et Elie FAYETTE, Président du Parc Naturel Régional
Livradois Forez,vous convient le vendredi 6 juillet 2007 à 18h00 en mairie, pour la présentation
du guide qui sera suivie d’une promenade dans les ruelles.
Avec la participation de
André WILS, Conseiller général et Michel GONIN, Président de la Communauté De Communes
du Pays de Courpière.
 SAISON CULTURELLE : CONCERT FLAMENCO « AZULE JOS »

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

Vendredi 13 juillet à 21h
sous le préau du bâtiment rose. Entrée libre.

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
MISSION LOCALE:
Arrêt des permanences en juillet - août. Prochaine permanence: lundi 3 septembre 2007 à
9h. La Mission Locale reste ouverte à Thiers.
 04. 73. 80. 49. 69
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 (Mme
MAURER) aux locaux sociaux (ancienne école de
fille, place de la Victoire) Tél : 04.73.53.04.20.
En cas d’urgence, Tél. : 04.73.80.86.40.
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.
P UE RI CULT RI CE : Cons ul tati on s
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois de
9h à 12h, 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. : 04.73.51.03.34.
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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 LA ROUTE DES METIERS FETE SES 20 ANS

Place de la Victoire
Vendredi 20 juillet 14h - 20h—Samedi 21 juillet 9h - 20h.
Bal le vendredi soir. Restauration sur place vendredi soir et samedi midi
(réservation indispensable). Animations musicales.
(Suite du programme en page 2).

 CHEVALMANIA

En raison de la fête de la Route des Métiers l’édition de Chevalmania 2007 est ramenée à un seul
jour et aura lieu le dimanche 22 juillet.
8h : randonnée au départ du Parc Lasdonnas
 9h : marathon avec Auvergne Attelage
 10h30 : promenades en calèche
 11h30 : défilé équestre dans la ville
 12h30 : repas
 14h : épreuve d’équi-fun avec le centre équestre des Rioux
 14h30 : épreuve de maniabilité
 16h : Spectacle “Le Voyage de Dakota” par “Tours au galop”
 17h : Dextre en liberté par Caracole
 17h15 : Horseball par “Tours au galop”
 18h15 : Poste hongroise par Caracole
Possibilté de se restaurer sur place : chilicon carne, menu enfants.
Renseignements et réservations au 04. 73. 51. 01. 21.
Inscriptions randonnée et réservation repas en mairie.


•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE

- Les mobil homes sont maintenant complètement installés au camping. Il s’agit d’un test
qui s’inscrit dans la volonté de la municipalité
de développer l’attractivité du camping. Les
premiers échos pour la location sont positifs.
- Les travaux d’embellissement de la commune se poursuivent en particulier sur les
entrées de ville.
- Espace Coubertin :
La dalle de la salle Couzon est maintenant
coulée pendant que commence l’élévation des
murs du futur dojo pour le judo.
- Ilot de l’Antiquité :
Le rapatriement des anciens entourages de
portes et fenêtres en pierre est terminée pour
leur insertion dans le nouveau bâtiment.
- Peinture routière :
Les pré– traçages de l’Avenue Lafayette sont
réalisés conformément aux décisions prises
avec les riverains.
- Chantiers jeunes :
Les rembardes de l’Avenue Lafayette sont en
cours de restauration.
 PROPRETE EN VILLE

Nous déplorons de constater l’état de certaines
rues du centre-ville où les chiens font leurs
déjections sur les trottoirs et devant les commerces.
Nous prions donc tous les propriétaires d’animaux domestiques de veiller à respecter la
propreté des rues, sinon nous serions dans
l’obligation de verbaliser.
La Municipalité.
 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).

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.
 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.
BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque sera fermée pour congés
annuels du lundi 6 août au lundi 27 août
inclus.
 MAIRIE

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 25 juin :
- Rencontre avec les jeunes, Avenue Lafayette,
pour le démarrage du chantier organisé par la municipalité et l’A.I.A.
- Participation à l’Assemblée Générale de la C.C.I.
- Avec Jeannine SUAREZ, participation au pot de
fin d’année organisé par l’Association DOMISOL.
Mardi 26 juin :
- Avec Michel GONIN, réunion sur la seconde
tranche de travaux de la zone artisanale de LAGAT afin d’y intégrer la future déchetterie.
- Jeannine SUAREZ et beaucoup d’élus ont participé avec les associations et des courpiérois à une
réunion portant sur le réchauffement climatique,
thème qui marquera toute l’année 2007-2008.
Mercredi 27 juin :
Réunion de la sixième commission qui a préparé le
Conseil Municipal.
Jeudi 28 juin :
- Réunion de la Commission d’Appel d’Offres qui
a préparé les décisions du Conseil Municipal sur
différents marchés.
Vendredi 29 juin :
- Participation à la réunion organisée par la Sous–
Préfecture et la DDE concernant la réforme des
permis de construire.

 PHOTO DE LA SEMAINE
Chantiers d’été :

12 jeunes ont participé aux
chantiers organisés par l’Espace jeunes et la Commune de
Courpière, chantiers au cours
desquels la rembarde de l’avenue Lafayette a été entièrement
repeinte.

 DIMANCHE DU PIETON
Courpière accueillera le Dimanche 18 Novembre, le Dimanche du Piéton, organisé par la Montagne en
partenariat avec la commune. Pour préparer cette manifestation, toutes celles et ceux qui seraient intéressés sont conviés à une 1ère réunion le :
Lundi 9 Juillet à 18h dans la salle du Conseil Municipal.

 SUITE ARTICLE « ROUTE DES METIERS »
Les « Routiers » préparent une énorme surprise : lors de la fête ils proposeront à leurs visiteurs
de découvrir leurs savoir-faire et leurs réalisations en mettant en éveil leurs 5 sens. Répartis en
cinq groupes, installés sous cinq chapiteaux thématiques reliés entre eux, les « Routiers » accueilleront leur public et lui proposeront des jeux et des animations en rapport avec le thème
sur lequel ils auront travaillé : le goût, le toucher, l’ouie, la vue, l’odorat.
Un sixième chapiteau sera dressé pour accueillir les « routes des métiers » amies. En effet, le
concept de la Route des métiers du Parc Livradois-Forez a été beaucoup exporté dans d’autres
territoires : Haut-Jura, Chartreuse, Dordogne, etc… et même en Navarre espagnole. Certaines
de ces associations seront représentées lors de la fête d’anniversaire, à Courpière.

Les bureaux de la mairie seront exceptionnellement fermés à 17h le vendredi 13 juillet 2007.

•

 ETAT CIVIL

« LA FAILLE » Etats-Unis 2007, un film de Gregory
Hoblit. Durée 1h50.

- Tous nos vœux de bonheur à Marc FUSTIER
et à Sandrine BRIGOULET mariés le 30 juin
2007.
- Toutes nos condoléances aux familles de :
Roger Louis PERONON décédé le 26 juin
2007.
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Une information sera faite à l’automne pour toute
la population.
- Avec Pierre FONLUPT; participation à la magnifique exposition organisée par l’école maternelle.
Félicitations aux enfants et à toute l’équipe pédagogique.
- Beaucoup d’élus ont participé à la traditionnelle
séance de théâtre de la Comédie Gauloise qui a
obtenu un grand succès.
Samedi 30 juin :
- Pot de fin d’année organisé par Mme POTIN
avec le Foyer Laic pour montrer tous les dessins et
peintures réalisés par les « Peintur’ lurons ».
- Repas convivial du hand– ball pour la fin de
saison.
- Dimanche 1er juillet :
Belle première pour la Guinguette des Bords de
Dore organisée par le club d’accordéon.
Félicitations pour cette réussite malgré les éléments contraires !
- Les footballeurs organisaient leur traditionnel
repas de fin de saison.
- Comme chaque année, beaucoup de monde à
Limarie pour les 12h de pétanque.
Beaucoup d’initiatives auxquelles les élus ont
volontiers participé.

CINEMA REX
Séances :

Vendredi 6
et Samedi 7 juillet à 20h30
Séances :

« LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON » France 2007
Un film de Julian Schnabel. Durée 1h52.
« DIALOGUE AVEC MON JARDINIER » France 2007
Un comédie de Jean Becker. Durée 1h50.

Dimanche 8
et Lundi 9 juillet à 20h30
Séances :
Mercredi 11
et Lundi 16 juillet à 20h30

Félicitations à tous les élèves courpiérois qui ont passé avec succès
les épreuves du BDC et du BAC.
BONNES VACANCES !



OFFICE DE TOURISME
04 73 51 20 27.

- Du 2 au 28 juillet 2007 : exposition de peintures
par l’association « Arc en Ciel » - Du Lundi au
Samedi– 9h– 12h– 14h– 18h

 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.



ESPACE JEUNES

STREET BASKET BALL sur le terrain du Parc Lasdonnas
le Vendredi 6 juillet à 18h.
Barbecue et musique. Inscriptions à l’Espace Jeunes :
04.73.53.24.63.
 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 :
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 SAINT-PIERRE
La directrice assure une permanence pour les dernières inscriptions jusqu’au 12 juillet 2007
et, à nouveau à partir du 23 août 2007.
Prendre rendez-vous au : 04 73 53 15 35 ou 04 73 51 72 00.
- Accueil des enfants à partir de 2 ans.
- 3 classes maternelles.
- 5 classes primaires.
- 1 poste d’aide spécialisé.
La Directrice, Mme Maryannick COQUEL (remplaçante de Melle DUCHE).

- Tous les mercredis après– midi :
Excursions intitulées « Goûtez nos saveurs »
Visite d’une chevrerie « L’élevage de la Plaine » à
VOLLORE VILLE avec dégustation de fromages
puis découverte de l’exploitation « Les Canards
d’Agathe » située sur la commune d’OLMET suivie
d’une dégustation de foie gras– Billets en vente à
l’Office de Tourisme jusqu’au Mercredi 12h
- Tous les mercredis soirs :
Balade nocturne à VOLLORE– VILLE– balade
en 2 parties :
1) « Invitation en pays de Vollore » : visite libre
du centre bourg.
2) Visite aux Lumières : visite guidée du Château
de Vollore par les propriétaires, suivie du verre de
l’amitié autour de la légende de Blanche de Vollore– 22h– VOLLORE VILLE. Réservation obligatoire jusqu’au Mardi 18h.
- Tous les jeudis matins :
Visites du centre bourg de Courpière de 10h à 12h et
dégustation de produits du terroir.
Réservations (obligatoires).

 UDSM 63
L’Union Départementale des Sociétés de Musique du Puy de Dôme vous propose 2 concerts
ouverts à tous les 10 juillet à 20h30 et 16 juillet
à 19h30 dans l’enceinte du lycée de l’I. S. P.

 LIBRAIRIE ASSOCIATIVE
« LES MOTS BLEUS »
Samedi 7 juillet entre 18h à 21h : vernissage
de la suite de l’exposition de Christophe
DALECKI au couloir, d’expo, le tube
(Courpière).

 SOCIETE DE CHASSE
Assemblée Générale
Dimanche 8 juillet à 9h
Salle Bâtiment Rose
Le bureau

 VOLLORE-VILLE :
Grande chasse au trésor

 COMPAGNIE HELENA
Stages d’été
- 1er jour : Hip Hop/ Break Dance, 2ème jour : Salsa Afro. Cubaine, 3ème jour : Expression
scnénique, 4ème jour : Création chorégraphique New Style, 5ème jour : Création et présentation du spectacle de clôture de fin de stage
Du 9 au 13 juillet : Salle de Motricité, de 15h à 19h : Ecole Maternelle
Pour tous renseignements et inscription : 06. 23. 80. 06. 32. Places limitées.

Partez sur les traces de Ferlinard, bandit de
grands chemins du XIVè siècle. Un trésor INCROYABLE à découvrir! Renseignez– vous
dans tous les commerces de Vollore– Ville.
A partir du 1er juillet. Inscription : 2€/ personne.
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 MARCHES PUBLICS :

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 7 juillet :
18h30 : VolloreMontagne
Dimanche 8 juillet :
9h : Sauviat

10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- Salon VOG’S Coiffure,
Monsieur Emmanuel Gilles tient à rassurer sa
fidèle clientèle : le salon qu’il dirige continue
à fonctionner tout à fait normalement.

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
Maître d’ouvrage : Commune de Courpière
Place Cité Administrative 63120 Courpière.
Tél : 04.73.53.01.21 / Fax : 04.73.51.21.55.

août 2007.
Lot n°1 : génie civil
Lot n°2 : défrichage, chemin d’accès, clôture,
portail.

3) Rénovation du cimetière avant le 20 juillet
Objets des marchés et dates limites de dé2007.
pôt des offres :
1) Fourniture chaussures, sweats et gants pour  Lots espaces verts équipements funéraires
les services techniques : avant le 16 juillet
 Signalétique
2007.
 Maçonnerie générale
2) Travaux d’alimentation en eau potable—
travaux subséquents à la DUP programme
2004—mise en conformité des périmètres de
protections des captages de la zone de chignore au lieu dit Rochemulet : avant le 31

Renseignements, retrait et dépôt des dossiers : Service comptabilité, Mairie de Courpière , tél. 04 73 53 01 21.

 LISTE DES GAGNANTS- TOMBOLA – FETE DES ECOLES
- La boulangerie LACROIX, 3 rue Desaix à
Courpière, vous informe de sa fermeture pour
congés annuels à partir du Lundi 9 juillet au Lundi 23 juillet inclus.
A bientôt.

- Le site www.france-cf.org vous est offert
par l’Association France Canine Féline
(association loi 1901). Tous nos services sont
entièrement gratuits.
Si vous perdez votre animal ou si vous trouvez
un animal égaré vous pourrez en quelques
secondes passer une annonce ou consulter
les annonces en cours, qui concernent votre cas
précis.

 DONS
Donne contre bons soins, bébés chats, poils
longs. 04. 73. 51. 23. 29.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F4 : 450 €, F2 : 290 €, Place Chapelle du
Pont. F3 : 390 €, Rue de la République.
06. 09. 03. 29. 75.
- A louer maison F2, bon état, chauf. Gaz, 10’ centre
ville, libre 1er septembre. Loyer : 240 €. 06. 73. 54. 58.
66. (HR).
- A louer studio duplex, 30m², dans parc fermé, parking fermé et privé, chauf. Gaz indiv. Centre ville, état
neuf, 04. 73. 53. 16. 02. ou 06. 75. 85. 23. 96.
- Recherche local ou garage à louer de 20 à 40 m² dans
Courpière ou environ, faire offre au 04. 73. 53. 00. 43
ou 06. 07. 78. 64. 28. (HR).
- A louer studio refait à neuf, rez de chaussée, interphone, 04. 73. 68. 42. 28. sauf mercredi
- A louer F3 libre en août, 62m², 2 chambres, séjour,
excellent état, chauf. indiv. Gaz, tt confort avec garage.
Loyer : 440 € avec charges. 06. 81. 10. 53. 89.
- A louer maison, centre– ville, type F3, gaz de ville,
400 € + charges, 04. 73. 53. 06. 31.
- A louer appartement refait à neuf : 1 grande pièce
cuisine encastrée, séjour, 1 chambre, 1 salle d’eau,
balcon, cour, garage. 04. 73. 82. 94. 56.
- A louer studio, centre– ville, mezzanine, loyer avec
charges 180 €, libre de suite, 06. 11. 17. 15. 61.

- Tombola adultes : 1 VTC pour ado (Anthony Dannerolle), 4 entrées au Parc Ecureuil (Coralie
Dubost), 2 entrées au Volcan du Lemptégy : entrée, repas, spectacle nocturne (Nathalie Gonzalez),
1 barbecue électrique de table (Sylvain Lefort), 1 sorbetière (Ariane Pelade), 10 places de cinéma
au Rex ( Ariane Pelade), 2 entrées adultes + 2 entrées enfants à Vulcania (Marie-France Aubert), 1
bain de soleil (Raymond Bost), 2 places pour le train Agrivap (Cyril Douarre), 1 panier garni
(Annie Dumas Maillon).
- Tombola enfants : 10 entrées à la piscine municipale (Claudette Chassagne), 1 boussole (Evan
Brun), 1 set de badminton (Alexandre Berbenni), 1 set de badminton (Samuel Bonnand), 1 cerfvolant (Pierre Fonlupt), 1 boussole (Claudine Pelletey), 1 set de raquettes de plage (Sophie
Perrin), 1 set de raquettes de plage (François Rezig), 1 boussole (Michelle Beynet), 1 boussole
(Raymond Dubien).
- Tirage au sort programmes : 2 entrées au Futuroscope (ticket n°75), 1 appareil photo numérique (ticket n° 340), 1 entrée au Pal (ticket n° 11), 2 entrées au Volcan de Lemptegy (ticket n°
552), 1 entrée au Parc Ecureuil (ticket n°16), 2 billets Agrivap (ticket n°517).

 LES AINES DE LA DORE
Complément de résultats du Concours de Pétanque du 16 juin 2007.
Le jambon a été gagné par 3 concurrents, à savoir : Mme Andrée Maraud, M. André
Laguet, M. Lucien Coupat qui s’est retiré au profit des 2 autres.
Le club tient à remercier tout particulièrement Zico– Bar avenue de la Gare, pour le jambon ainsi que tous les généreux donateurs.

 USC
Concours de pétanque :
Vendredi 27 juillet 2007 à 18h au stade Joseph Gardette.

 PETANQUE DU FOIRAIL
Dimanche 8 juillet à partir de 15h au parc de Lasdonnas
concours de pétanque en doublette.
Engagement 4 euros par joueur.
Prix : engagement + 40% + coupes
Formule A– B- C ouvert à tous.
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