PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du samedi 12 janvier à 19 heures au
14 janvier 2013 à 9 heures : Pharmacie
De Michelena à Courpière. 04.73.53.05.81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 12 et dimanche 13 janvier 2013 :
Cabinet Infirmier . Tél. : 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 :
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
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.

Journal de la Ville de

N° 02/2013 Semaine du 10 janvier au 17 janvier 2013
Rappel : à ce jour, il reste encore des photos prises
avec le Père-Noël lors du marché de Noël.
Elles sont à retirer en mairie.
 FETE DE LA 92ème ROSIERE DE COURPIERE
Les 7, 8 et 9 juin 2013, Courpière couronnera sa 92ème Rosière !

ELECTION DE LA ROSIERE 2013
Conformément au legs universel de la famille MORIN FOURNIOUX en date
du 27 mars 1920, les jeunes filles ayant au moins 18 ans dans le courant
de l’année 2013, sont invitées à déposer leur candidature à la mairie au
plus tard le vendredi 22 février 2013.

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

Le legs précise que la jeune fille devra être « la plus sage et la plus méritante de la
commune de Courpière ».

MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis toute
la journée, à partir de septembre (bureau n°
2).  04 73 80 49 69. ou 06.70.43.22.53.
courriel : h.milovitch.mlthiers@orange.fr

La candidature devra comporter une lettre manuscrite mentionnant le nom ,
prénoms, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, profession, situation de
famille, motivations pour être Rosière, et une photo d’identité récente.

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
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

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)
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 lundis de 9h à 12h et de
14h 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.

 RECENSEMENT DE LA POPULATION
Populations légales en vigueur
à compter du 1er janvier 2013
pour la commune de Courpière :
Population municipale :
Population comptée à part :
Population totale :

4 461
190
4 651

Rappel :
au 1er janvier 2007 :

4 521
198
4 719

Définitions des catégories de population :

 La population municipale comprend :
- les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune dans un
logement ou une communauté,
- les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune,
- les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune
- les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile

 La population comptée à part comprend :
- certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont
conservé une résidence sur le territoire de la commune
- les personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui
résident, du fait de leurs études, dans une autre commune.
- les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans
une communauté d’une autre commune.
- les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le
territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études.
- les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier
1969 et non recensées dans la commune.
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 SUR L’AGENDA DU MAIRE

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (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, Georgette FOURNET, Jean-Michel
LAVEST, Guillaume MARTIN, Jeanine
GUILLOT, Sylvie LEBRUN, Manuel OSORIO,
Patrice PAYRE, Thomas VILLENEUVE : sur
rendez-vous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER, Pierre FONLUPT : les mardis de
9h30 à 11h et les vendredis après-midi sur
rendez-vous.

 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

 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.
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Jeudi 10 janvier 2013 :
- Réunion en mairie
- Réunion de Bureau à la Communauté de
Communes du Pays de Courpière

Dimanche 13 janvier 2013 :
- « Challenge Avenir » du Foyer Laïc Judo à
l’Espace Couzon-Coubertin
- Vœux à Néronde

Vendredi 11 janvier 2013 :
- Réception administrés
- Vœux du Maire aux associations, entreprises,
artisans, commerçants ainsi qu’aux nouveaux
habitants et remise de médailles de travail à
l’Espace Couzon-Coubertin

Lundi 14 janvier 2013 :
- Réunion sur site (route de Clermont)
- Galette de l’association Arc-en-Ciel

Samedi 12 janvier 2013 :
- Vœux à Augerolles

Mardi 15 janvier 2013 :
- Conseil d’Administration de la Maison de
Retraite
- Assemblée générale d’Art, Culture et
Patrimoine à la salle de réunion de l’Espace
Couzon-Coubertin

 AVIS AUX ASSOCIATIONS : DEMANDES DE SUBVENTION 2013
Les dossiers de demande de subvention 2013 seront disponibles à l’accueil de la mairie
à compter du 16 janvier 2013 et devront être retournés dûment remplis, signés et
complétés des justificatifs demandés au plus tard le 8 février 2013.

 CCAS - COLIS DE NOEL
La distribution du traditionnel colis de fin d’année à nos aînés, s’est effectuée en
décembre. Si vous n’étiez pas présent, un message a été glissé dans votre boîte aux
lettres afin que vous puissiez venir au CCAS retirer votre paquet aux heures
d’ouverture.
URGENT : le CCAS recherche une petite commode et un micro-ondes.
Merci d’appeler Madame ROJAS au CCAS au 04.73.53.01.21.

 PAYS DE COURPIERE - REUNION FORESTIERE
Vous êtes propriétaire de parcelle de bois sur le Pays de Courpière.
Vous vous posez ou vous vous êtes peut-être déjà posé la question de savoir ce que vous
devez faire de vos parcelles.
Faire des coupes de bois pour avoir des revenus ou des travaux pour mettre en valeur
votre bien ?
Les transmettre à vos enfants ?
Les vendre ?
Afin de vous orienter le mieux possible, le Centre Régional de la Propriété Forestière
d’Auvergne (établissement public dont la mission est d’informer et de conseiller
gratuitement les propriétaires forestiers, quelle que soit leur surface de bois) vous invite
à une réunion d’information le vendredi 18 janvier 2013 à 14h00 - Salle d’animation
à Courpière (place de la Victoire).
Pour tous contacts et / ou visite gratuite des propriétés boisées avec un technicien CRPF,
Anthony CUBAYNES, animateur CRPF du PDM du Pays de Courpière, Maison du
PNR Livradois-Forez, Saint-Gervais-sous-Meymont. Tél. : 04.73.95.57.57 ou
06.20.31.89.91.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Le Pays Vallée de la Dore organise une réunion d’information en direction des
professionnels de santé de Courpière (généralistes, infirmiers, masseurs kiné,
pharmaciens, dentistes, podologues, orthophonistes,…) dans le cadre du programme
« Mieux s’organiser pour mieux se soigner demain sur le Pays Vallée de la Dore ».

Jeudi 31 janvier 2013 de 20h30 à 22h30 à l’Espace Couzon-Coubertin.
Pour plus d’information, contacter Emilie GRILLE, Chef de Projet : 04.73.53.16.91 vallee-dore@orange.fr

 BIBLIOTHEQUE - EXPOSITION
Nous vous rappelons que vous pouvez venir admirer les peintures de Monsieur Michel
DESSAGNE (artiste amateur) à la bibliothèque depuis le 2 janvier 2013.
(Tout public, aux heures d’ouverture de la bibliothèque).

 CINEMA REX
« DE L’AUTRE COTE DU PERIPH »
France 2012
Comédie de David Charhon avec Laurent Lafitte,
Omar Sy, Zabou Breitman... - Durée : 1h30

Séances :
Vendredi 11 janvier à 20h30
Samedi 12 décembre à 20h30
Dimanche 13 décembre à 20h30

 ASSOCIATION DO.MI.SOL.
L’association Domisol vous présente ses meilleurs vœux et vous
informe que la chorale Domisol reprendra ses répétitions le
vendredi 11 janvier 2013 à partir de 19h30 (salle Domisol
au-dessus de la bibliothèque) avec un nouveau programme.
Les personnes expérimentées de tous les pupitres peuvent
prendre contact pour faire une audition.
Renseignements : 04.73.53.21.94.

 SOCIETE DE CHASSE
Battue aux renards le 13 janvier 2013 à 8h, à la gare.

 LES CAMPARO
Le 13 janvier 2013 : marche autour de Courpière
8 kms environ
Rendez-vous à 13h30, place de la mairie à Courpière.
Bonne année 2013 !

 ASSOCIATION DES COMBATTANTS ET DES
VEUVES DU PAYS DE COURPIERE - C.A.T.M.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le mercredi
16 janvier 2013, à 15 h, salle de réunion de l’Espace
Couzon-Coubertin.
Ordre du jour :
Mot du Président, compte-rendu d’activités 2012 (vote), compte
-rendu financier 2012 (vote), élection du bureau, informations
diverses, projet 2013, perception des cotisations.
Pot amical et dégustation de galettes.
Présence indispensable de tous.

au Cinéma Rex est reportée au Mardi 29 janvier à 20h30,
salle de réunion de l’Espace Couzon-Coubertin (cinéma en
restructuration).
* la soirée à thème « S’amuser avec la chimie... »
(Roland FUSTIER) est avancée du 19 au 12 février à 20h30
au cinéma Rex.

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
Le Comité d’Animation de Courpière remercie vivement tous
ceux qui ont contribué de près ou de loin, quelques soient leurs
moyens, au bon déroulement de ce TELETHON 2012, ACVPC
CATM, A.I.A., l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, Arc-en-Ciel,
les Camparo, la chorale SE CANTO, les Copains d’Abord,
Courpière Country Club, Domisol, FNACA Augerolles et
Courpière, le Foyer Laïc, KORKMAZ Unal, la Mairie de
Courpière, M4 Loisirs, le Pays de Courtesserre, Team Dore
Evasion ainsi que tous les généreux donateurs anonymes.
Toute cette générosité très largement portée par le mouvement
associatif courpiérois, a permis cette année de collecter 6 105 €
au profit de l’AFM (5 725 € en 2011). Nous n’oublierons pas
non plus, la contribution des commerçants : LA MAISON
PRIVAT qui a offert les viennoiseries et relayé la vente des
tickets-repas ainsi que : AUX DELICES TRINCARD, LA
BOULANGERIE GOLFIER, LA MAISON DE LA PRESSE,
LE TABAC PRESSE DU PONT, LE TABAC PRESSE ROQUES.
Un résumé est visible sur notre site internet :
comiteanimation.canablog.com
L’équipe du CAC vous présente ses meilleurs vœux 2013.

 SECOURS CATHOLIQUE

L’Amicale du Mégain organise
son 1er loto le samedi 19 janvier 2013 à 20h00
à la salle d’animation à Courpière.
Lots :
1 écran plat
1 cafetière TASSIMO
1 wok
1 crêpière
1 raclette + plancha
1 cadre numérique

A différentes occasions, le Secours Catholique a fait appel à la
générosité du public, durant ces dernières semaines. L’équipe
locale remercie vivement tous ceux qui se sont mobilisés pour y
répondre et adresse ses vœux les plus chaleureux, tant aux
donateurs qu’aux personnes en difficulté.
Que cette Nouvelle Année soit faite d’espérance, de solidarité
et de paix.
L’accueil et la permanence sont assurés au local, 14 boulevard
Gambetta, tous les mardis de 10h à 11h.

Loto enfant : 1 VTT
Loto corse - Tombola - Buvette

 CLASSES 1955 ET 1956

Venez nombreux !
La secrétaire

 ACP

Le cinéma de Courpière sera fermé du
16 janvier au 6 février 2013 pour travaux.

Michel QUERE, pour le Comité d’Animation de Courpière

 AMICALE DU MEGAIN








A savoir :

Tous les classard(e)s qui, chaque année ont le plaisir de se
retrouver autour d’une bonne table le dernier dimanche de Mars,
sont invités à réserver la date du 24 Mars, le 31 étant le
jour de Pâques.

ACP vous informe :
* la soirée à thème « « Sommes-nous soumis au temps ? » Cette année, nous déjeunerons au restaurant « Le Clos Fleuri » à
Maringues.
avec Christian GODIN, initialement prévue le mardi 15 janvier
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 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE

 CANTINE SCOLAIRE
Du 14 au 18 janvier 2013
Lundi : salade composée (lentilles, cocos, maïs),
sauté de porc, brocolis au beurre, yaourt ou
fromage, poires de saison.
Mardi : salade verte, escalope de volaille à la
fondue de tomates, pommes vapeur, fromage
d’Auvergne, flan au caramel.
Jeudi : (repas bio) : velouté de potimarron
(légumes d’Augerolles), sauté de bœuf au jus de
raisin (bœuf de l’Allier), pâtes bises, yaourt de
Saint-Genès la Tourette (à côté de Cunlhat), pommes de Sauviat.
Vendredi : Tartine de radis noirs, dos de colin à la
crème, carottes Vichy, fromage blanc, petits sablés
maison.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 12 janvier 2013 :
18h00 : Domaize

Dimanche 13 janvier
2013 :
9h00 : Auzelle
10h30 : Courpière

 A LOUER / A VENDRE
- A louer T3 très bon état, 10 minutes à pieds du
centre-ville de Courpière, quartier calme, double
vitrage, 1 velux, chauffage électrique, libre au 1er
février 2013, 320 € + 20 € de charges.
Tél. : 06.22.10.31.92.
- A louer maison de bourg F4, libre de suite, bon
état. Tél. : 04.73.70.80.53 (heures repas).
- A louer F3 duplex 80 m² centre ville dans parc
fermé et sécurisé, chauffage gaz individuel, 2 places
réservées dans parking privé, cave. Libre le 1er mars
2013. Tél. : 04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96.
- A louer place de la Cité Administrative, cabinet /
local professionnel ou commercial de 85 m²,
emplacement de 1er ordre. Tél. 06.11.85.78.12.
- A louer T2 de 39 m² au 2ème étage, place de la
Cité Administrative, avec cuisine équipée, salle de
bains, douche italienne. 300 € + 30 € de charges .
Tél. 06.11.85.78.12.
- A louer studio à Courpière, refait à neuf, rez-dechaussée, chauffage électrique, loyer 250 €/mois.
Tél. 06.85.72.68.30.
- A louer maison de bourg type F5, garage, libre de
suite. Tél. : 04.73.53.55.47.

Prolongation de l’Exposition
Michel DESSAGNE vous présente
« A la manière... »
Jusqu’au 21 janvier 2013.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
La section handball vous souhaite une belle année 2013 !
Les matchs reprennent et pratiquement toutes nos catégories jouent ce week-end.
A DOMICILE :
Samedi à 13h00 : - 16 ans (1) / « Aubière - Romagnat » ; à15h00 : triangulaire
- 12 ans avec Cournon et Issoire ; à 18h00 : Séniors (2) / Riom.
A L’EXTERIEUR :
Samedi, les - 16 ans (2) vont à Issoire (match à 16h30), les séniors filles se
déplacent à Cournon (match à 20h30), les séniors (1) à Chamalières (match à
20h30).
2ème tour de la coupe du comité pour nos séniors (2) dimanche à Saint-Eloy
(match à 15h00).

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
CHAMPIONNAT INTERCLUBS 35 ANS +
1) Equipe DAMES
Honneur aux dames de Courpière car on ne pouvait pas être plus satisfait de leur
performance.
En effet, l’équipe de la capitaine Anne-Sophie GOSSELIN a été sacrée
championne du Puy-de-Dôme de sa catégorie (3ème division) à l’issue de sa
victoire dans la « finale / Derby » contre le Foyer Laïc de Courpière.
Bravo à nos joueuses qui ont représenté de façon réaliste le club et Courpière à
savoir : Anne-Sophie GOSSELIN, Dominique GENEST, Claudie PIAT, Christel
SEGARRA, Agnès TISSOT, Joëlle GAMET et Magalie COVIN.
2) Equipe MESSIEURS
L’équipe du capitaine Emmanuel DUPUY a elle aussi accompli une belle
performance en réalisant la passe de cinq dans la division 1.
Hommage à nos joueurs qui terminent 2ème de la poule derrière la forte équipe de
Cébazat T.C. à savoir : Sébastien VEYSSIERES, Loïc GOURBEYRE, Lionel
COLLIN, Simon PICARD, Emmanuel DUPUY et Thomas DELAFOULHOUSE.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Prochain week-end :
Samedi 12 janvier 2013 :
U13 : A. Escoutoux (Coupe)
U17 : Besse - USC
Dimanche 13 janvier 2013 :
U15 : GR. Livradois - USC
USC (2) - Vertolaye, 13h, stade Joseph
Gardette
USC (1) - Orcet, 15h, stade Joseph
Gardette

Samedi 12 janvier 2013 à 14h, salle
d’animation : Concours de belote
Inscription : 15 € par équipe
1er prix : 2 jambons 2ème prix : 2 jambons 3ème prix : 2 épaules - 4ème : 2 épaules
Cochon au détail pour tous les
participants.

- Venez nombreux ! -
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