PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 4 mai à 19h au lundi 6 mai à 9h :
Pharmacie Saint-Martin à Courpière.
Tél. : 04.73.53.10.66.
Du mardi 7 mai à 19h au vendredi 10 mai à
9h : Pharmacie Saint-Martin à Courpière.
Tél. : 04.73.53.10.66.
Du samedi 11 mai à 19h au lundi 13 mai à
9h : Pharmacie du Centre à Courpière.
Tél. : 04.73.53.02.62.
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 4 et dimanche 5 mai 2013 :
Cabinet Thoury-Berry - Tél. : 06.28.32.35.26.
Le samedi 11 et dimanche 12 mai 2013 :
Cabinet Infirmier - Tél. : 04.73.53.15.82.
AMBULANCE : 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
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,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
ou 06.70.43.22.53.
courriel : h.milovitch.mlthiers@orange.fr
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.
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PROCHAIN BULLETIN LE 16 MAI 2013
 14ème RASSEMBLEMENT NATIONAL CLUB SIMCA FRANCE

Du 9 au 12 mai 2013, le club SIMCA France
organise un grand rassemblement

« Tous en 1300 - 1500 »
au Domaine du Château de la Barge, à partir de 10h
Passage en centre-ville de Courpière le samedi 11 mai 2013.
Vin d’honneur à partir de 11h, sous la halle de la cour du bâtiment rose.

 LES AMIS DE LIMARIE

PREMIERE FETE DU FOUR A PAIN
Organisée par les Amis de Limarie
et la Confrérie des Talmeliers du Bon Pain

Dimanche 12 mai 2013 à Limarie
♦ Marché du Terroir et de l’Artisanat
♦ Marché aux Fleurs et Plantes
♦ Animation avec les Canotiers
11h00 : - Présentation des Confréries
- Passage des voitures du Club SIMCA
Vente de pains et brioches cuits dans le four du village
RESTAURATION - BUVETTE
MENU : 15 €

Renseignements et
réservations :
06.80.12.20.80 06.89.32.50.67

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
Avec A.C.P., LA CHAINE DES PUYS, ENCYCLOPEDIE DU VOLCANISME
A.C.P. proposera au Rex le mardi 14 mai à 20h30
une conférence illustrée d’un magnifique diaporama
par Mathieu JENTY, du Conseil Général

« CHAINE DES PUYS ET FAILLE DE LIMAGNE AU PATRIMOINE
DE L’UNESCO »
Depuis le temps que la chaîne des Puys faisait partie du paysage, les Puydômois ne se rendaient pas compte de sa beauté pourtant exceptionnelle et n’avaient pas l’idée de voir en elle
un site magnifique. Pourtant, cet alignement rigoureux de quelques 80 volcans très différents
sur 32 kilomètres est une formidable encyclopédie du volcanisme qui explique les mécanismes essentiels de la formation de la terre et la structuration des continents. Outre la qualité
du patrimoine naturel, le site présente donc un grand intérêt pédagogique.
Un dossier d’inscription du site au patrimoine mondial de l’UNESCO n’a pas été retenu
dans un premier temps. Complété, retoqué, amélioré et soutenu par un nombre considérable
d’organismes et de personnalités de tous bords, il a été présenté à nouveau et a de très grandes chances d’être retenu cette fois. Les experts de l’UNESCO devraient rendre leur verdict
au plus tard en juin 2014.
Mathieu JENTY présentera le magnifique diaporama du Conseil Général pour illustrer le
sujet et rappellera les étapes successives et l’intérêt considérable du projet.
A voir absolument.
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.
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 INFORMATION

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

MARDI 7 MAI
FERMETURE DES BUREAUX DE LA MAIRIE A 16H

 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

 COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

 PERMANENCE DES ELUS

A 11h00 : dépôt de gerbe au cimetière.

De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE,
Jean-Luc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS,
Claude CHAZELLE, André DICHAMP, Daniel
DUVERT, Georgette FOURNET, Jean-Michel
LAVEST, Jeanine GUILLOT, Sylvie LEBRUN,
Patrice PAYRE, Daniel VIAL, 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

La commémoration de l’anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale aura lieu

mercredi 8 mai 2013
en présence des différentes associations locales des déportés, prisonniers de guerre
et anciens combattants.

A 11h15 : cortège jusqu’au Monument aux Morts, place de la Cité Administrative, pour
un deuxième dépôt de gerbe.

 HABITER AUTREMENT LE CENTRE-BOURG
LA FONDATION DU PATRIMOINE dont la vocation essentielle
est la valorisation du patrimoine rural non protégé (maisons, églises,
ponts, lavoirs, etc…) apporte son soutien aux propriétaires publics ou
privés dans le cadre de travaux permettant de conserver ou de retrouver
l’aspect originel du bâti.
Dans le cadre notamment de l’opération « Habiter autrement le centre-bourg » les aides
apportées par cet organisme peuvent venir en complément des autres aides prévues qui vous
seront présentées au cours de la réunion publique du 28 mai prochain.

 MAIRIE : HORAIRES
Exceptionnellement, le mardi 7 mai,
fermeture des bureaux à 16h (en raison des
fêtes de l’Ascension).

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 vendredi
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 condoléances aux familles de :
- Michel FAYET décédé le 8 avril 2013.
- Célestine CHABANCE veuve LOMBARDY
décédée le 12 avril 2013.
- Marie TIXIER veuve SIGROS décédée le
14 avril 2013.
- Denise CHARLAT veuve FOURNIOUX
décédée le 25 avril 2013.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
1 - Collecte du mercredi 1er mai 2013 en centre-ville de Courpière
La collecte des sacs de tri sélectif (sacs jaunes) est reportée au

jeudi 2 mai 2013.
Merci de déposer vos sacs à partir de 18h le mercredi soir.
2 - Collecte du mercredi 8 mai 2013 en centre-ville de Courpière
La collecte des sacs de tri sélectif (sacs jaunes) est avancée au

mardi 7 mai 2013.
Merci de déposer vos sacs à partir de 18h le lundi soir.

SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
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.

Prochaine campagne de vidange : JUIN/JUILLET/AOUT 2013
Vous pouvez vous inscrire dès à présent et jusqu’au 07 juin 2013 auprès du SPANC.
L’entreprise DUBOST Assainissement de Maringues a été choisie suite à un appel d’offres lancé
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

 LES VIEILLES SOUPAPES
L’association « Les Vieilles Soupapes » organise sa

8ème bourse d’échange
le dimanche 5 mai 2013,
place de la mairie,
de 8h à 18h.





Exposition motos et cyclomoteurs anciens
Exposition et démonstration
- de moteurs fixes
- de pompes à vin
- de tronçonneuses anciennes
Restauration sur place (beef-tripes)
GRATUIT POUR LES EXPOSANTS ET L’EXPOSITION

 LES CAMPARO
Dimanche 5 mai 2013
Rendez-vous à 14h00,
place de la mairie à Courpière pour 10 kms autour de Courpière.
Andrée ESCRIVA

 SECTEUR FORME ET MUSCULATION
La randonnée au Grün de Chignore (gratuite) dimanche 12 mai.
Un parcours de 15 kms : rendez-vous à 8h30 au camping de la Plaine de
Vollore-Ville, pique-nique tiré du sac vers 12h, à la maison forestière du
Naud et retour au camping.
Un parcours de 6 kms : rendez-vous à 11h au col du Pertuis (grand
parking), pique-nique tiré du sac vers 12h à la maison forestière du
Naud et retour au col du Pertuis.
L’ascension du Grün de Chignore sera possible pour les participants qui
le souhaitent.
Merci de vous inscrire à la salle de musculation ou au bureau de l’AIA.
Pour tout renseignement, contacter Brigitte au 04.73.51.26.77 ou au
bureau 9, avenue de Thiers à Courpière.

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
L’Etablissement Français du sang remercie les personnes
présentes à la collecte de sang qui s’est déroulée le vendredi
19 avril 2013.
59 personnes se sont présentées dont 3 nouveaux donneurs.

 AMAP DE LA DORE
Paysans cherchent terre ou comment accéder à la terre agricole ?
Vendredi 19 avril 2013, l’AMAP de la DORE organisait à Courpière,
en partenariat avec l’association Terre de Liens Auvergne, sa deuxième
soirée culturelle : une soirée d’échanges sur la question de l’accès à la
terre agricole.
Une soixantaine de personnes ont pu échanger et débattre pour mieux
comprendre un système, non seulement complexe, mais aussi obscur
pour les non-initiés.
L’association Terre de Liens propose de changer notre rapport à la terre,
à l’agriculture et à l’alimentation, en faisant évoluer notre vision de la
propriété terrienne. Sur le terrain, Terre de Liens participe à
l’acquisition de foncier en milieu rural et périurbain en partenariat avec
des réseaux de développement agricole et en concertation étroite avec
les collectivités territoriales dans la perspective d’une gestion
démocratique du foncier.
La participation de M. GONIN, Président de la Communauté de
Communes du Pays de Courpière et de Nicolas DELORME du Réseau
installation foncier en Livradois-Forez aura permis à l’assemblée de
faire le lien avec des exemples locaux.
L’AMAP de la DORE, qui œuvre à la promotion d’une agriculture
durable, socialement équitable et écologiquement saine, qui soutient les
agriculteurs de proximité désirant s’engager dans une production
respectueuse de l’environnement, qui permet à 50 familles (nombre
d’adhérents actuels) de s’approvisionner en produits alimentaires issus
de fermes locales et qui mène des actions de sensibilisation à
destination de ses adhérents et du grand public sur l’alimentation,
l’agriculture locale, etc…, souhaite remercier tous les participants et,
forte de cette seconde expérience, s’ancre pleinement dans le tissu local.

 L’ASSOCIATION CATM communique
Commémoration du 8 mai 1945
Elle se déroulera mercredi 8 mai 2013 :
- au Monument aux Morts du cimetière, à 11h, dépôt d’une gerbe
- au monument aux Morts place de la Cité Administrative à 11h15,
dépôt de gerbes
Vin d’honneur servi en mairie.
Le Président

 FNACA COMITE DE COURPIERE
Commémoration du 8 Mai 1945
Les membres du comité sont invités à participer à la cérémonie du
8 Mai 2013.
Rendez-vous à 11h au cimetière et à 11h15 aux Monument aux Morts.
Réunion cantonale : vendredi 3 Mai 2013 à 20h, salle des
associations à Augerolles.
Rappel : dernier jour pour les inscriptions à la journée festive du
23 mai à Augerolles.

 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE
BALADE EN ATTELAGE :
Des chevaux de trait sur le sentier du Pisé ?
Dimanche 28 avril 2013 à 14h30
Ferme du Pré fleuri à SERMENTIZON
Inscriptions obligatoires : 04.73.53.00.98

BALADE EN ATTELAGE :
Des chevaux de trait sur le sentier du Pisé ?
Samedi 4 mai 2013 à 14h30
Ferme du Pré fleuri à SERMENTIZON
Inscriptions obligatoires : 04.73.53.00.98

L’Office de Tourisme du Pays de COURPIERE recherche pour la semaine du 11 au 14 juin 2013, des figurants bénévoles (2 adultes /
2 enfants) pour des prises de vues destinées à nos futures plaquettes touristiques et autres actions de communication.
Contrat de cession des droits à l’image signé
Public souhaité : adultes (30 - 45 ans)
Enfants (3 - 15 ans)
Se présenter à l’Office aux heures de bureau :
Lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 (dossier suivi par Sylviane ECHALIER)
Merci de votre participation.
La responsable, S. ECHALIER
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 INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

 CANTINE SCOLAIRE
Du 6 au 10 mai 2013
Lundi : saucisson sec, cabillaud au beurre
blanc, fenouil braisé et riz pilaf, yaourt ou
fromage, fruits de saison.
Mardi : salade verte (laitue et batavia), steak
haché, nouilles au beurre, fromage, glace à la
vanille.
Vendredi : pâtes au thon mayonnaise,
escalope de dinde pochée, salsifis persillés,
yaourt ou fromage, cocktail de fruits frais.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 4 mai 2013 :
18h30 : Néronde
Dimanche 5 mai
2013 :
9h : Cunlhat
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Courpière
11h : Sainte-Agathe

Jeudi 9 mai 2013 :
(Ascension)
(Profession de Foi
I.S.P.)
10h30 : Courpière
Dimanche 12 mai
2013 :
(Profession de Foi
Paroisse)
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- OPHIS : La permanence de Courpière n’aura
pas lieu le mardi 7 mai mais le 14 mai.
- CENTRAL PRIMEURS communique : à
compter du 1er mai, le magasin sera ouvert, en
plus des jours de semaine, les dimanches et
jours fériés de 9h à 12h.
- Nouveau : Entreprise ERM Maçonnerie
Courpière
Construction de maisons - tous travaux divers,
devis gratuit. Tél. : 06.52.60.10.32.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 quartier gare, calme, ensoleillé,
chauffage gaz individuel, 340 €.
Tél. : 06.60.81.73.42 ou 06.80.98.23.09.
- A louer F3 avec cave, centre-ville, très ensoleillé,
3ème étage, chauffage gaz de ville, 320 € + charges
40 €, bon état, douche neuve.
Tél. : 06.26.10.54.63 ou 04.73.53.26.89.
- A louer studio duplex 30 m², centre-ville,
chauffage gaz de ville, dans parc fermé et sécurisé,
parking privé fermé, libre de suite.
Tél. : 04.73.53.02.83. (H.R.) ou 06.78.17.95.57.
- A louer maison de bourg, type F5, garage, libre de
suite. Tél. : 04.73.53.55.47.
- A louer maison type F4 avec cuisine équipée,
jardin, garage, chauffage fioul, libre
immédiatement. Tél. : 06.06.76.60.22.

Les inscriptions pour la rentrée 2013 concernent les enfants non inscrits nés en 2010 et 2011.
Les démarches à suivre sont les suivantes :
1.
Pré-inscription à la Mairie de votre domicile (livret de famille + justificatif de domicile)
2.
Inscription à l’école maternelle (livret de famille et le carnet de santé de l’enfant)
Les inscriptions se dérouleront : les mardis 7, 14 et 21 mai 2013 (13h30 - 16h00) /
les jeudis 16 et 26 mai 2013 (13h30 - 16h30)
Ou sur rendez-vous au ℡ 04.73.53.16.77.
● Accueil des enfants de 2 ans (TPS) à 5 ans (GS)
● Garderies : matin (dès 7h20), midi (de11h30 à 12h15), soir (jusqu’à 18h15)
● Restaurant scolaire à partir de 3 ans, avec accompagnement au repas par les animatrices de
l’AIA
● 5 classes, 5 enseignants, 5 ATSEM
Le directeur, M. Michaël RAVOUX

 CINEMA REX
« UNE CHANSON POUR MA MERE »
France / Belgique 2013 - Comédie de Joël Franka
avec : Sylvie Testud, Patrick Timsit, Dave...
Durée : 1h35.

Séances :
Vendredi 3 mai à 20h30
Dimanche 5 mai à 17h30

« LES AMANTS PASSAGERS » (VO)
Espagne 2013
Comédie de : Pedro Almodovar avec : Carlos Areces
Javier Camara, Antonio De La Torre...
Durée : 1h30.

Séances :
Samedi 4 mai à 20h30
Lundi 6 mai à 20h30

« LES CROODS » Etats-Unis 2013
Film d’animation de : Chris Sanders avec les voix de :
Ryan Reynolds, Emma Stone, Nicolas Cage...
Durée : 1h32

Séances :
Vendredi 10 mai à 20h30
Samedi 11 mai à 20h30
Lundi 13 mai à 17h30

« 11.6 » France 2013
Thriller de : Philippe Godeau avec : François Cluzet,
Bouli Lanners, Johan Libéreau...
Durée : 1h42

Séances :
Mercredi 8 mai à 14h00
Samedi 11 mai à 14h00
Dimanche 12 mai à 20h30

 USC
Lundi 6 mai 2013 à 19h :
Réunion des dirigeants, salle du foot (Bellime)

Résultats du week-end :
Dimanche 28 avril 2013 :
USC (2) 3 - Lezoux 1
Prochain week-end :
Samedi 4 mai 2013 :
Vertolaye - USC (2)
U15 : USC - Thiers, 15h, stade Joseph
Gardette

Samedi 18 mai 2013 et dimanche 19 mai
2013 :
Tournoi U15, stade Joseph Gardette

Dimanche 5 mai 2013 :
Vic-le-Comte - USC (1)

 RACING CLUB COURPIEROIS
Date à retenir : dimanche 16 juin à partir de 12h
Le dimanche 16 juin, le RACING CLUB COURPIEROIS organisera au Stade de Rugby de
Lagat son jambon à la broche avec animation et tombola. Les cartes de réservations seront
mises en vente à partir du samedi 18 mai au stade de rugby de 10h à 12h.
Pour tous renseignements : 04.73.53.03.22 ou 06.64.94.63.24.
L’équipe du R.C.C.
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
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