PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 18 mai à 19h au mardi 21 mai à
9h : Pharmacie De Michelena à Courpière.
Tél. : 04.73.53.05.81
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 18 et dimanche 19 mai 2013 :
Virginie MORAND - Tél. : 06.59.55.55.97
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
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,
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
ASSISTANTES SOCIALES :
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
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

Journal de la Ville de

N° 19/2013 Semaine du 16 mai au 23 mai 2013
 FETE DE LA 92ème ROSIERE 2013
Les fêtes de la Rosière auront lieu les 7, 8 et 9 juin 2013,
cette année le déroulement en a été profondément revu.
Le Couronnement aura lieu samedi au parc Lasdonnas à 18h30
précédé d’un défilé à partir de 18h, en ville, en musique avec la
banda les Embouchés de Brive (19).
Le Couronnement de Fabienne VOILLAT, 92ème Rosière sera suivi d’un vin
d’honneur offert par la municipalité aux courpiérois. Viendra ensuite le Repas de la
Rosière, OUVERT A TOUS, à 20h30, en musique (banda Les Embouchés) sous
chapiteau au parc Lasdonnas.
Menu
Duo de terrine maison
Jambon à la broche
Pommes de terre boulangère
Saint-Nectaire, bleu d’Auvergne
Tarte aux pommes
Café
Le prix du repas est de 15 € (boissons en sus), les réservations, obligatoires peuvent
se faire dès à présent, à la mairie et jusqu’au 1er juin.
Le feu d’artifice, à 23 heures, clôturera la journée.
Dimanche, Messe de la Rosière à 10h30, dépôt de gerbe au Monument aux Morts à
11h15, plantation du Rosier 2013 à 11h30.
A 14h30, départ du défilé de la Rosière couronnée.
A 18 h, Aubade à la Rosière, cour du bâtiment rose.

 CAC : 31èmes PUCES DE LA GARE
SAMEDI 18 MAI 2013
31èmes PUCES
Elles auront lieu cette année sur la partie basse de l’avenue de la Gare (à partir des feux tricolores et vers la gare).
De 7 heures à 19 heures
Prix : 1.50 €/ml
Renseignements au 04.73.53.13.73
M. QUERE, pour le Comité d’Animation de Courpière

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)

 CINEMA REX

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.

« DES GENS QUI S’EMBRASSENT » France 2013
Comédie de Danièle Thompson avec :
E. Elmosnino, Kad Merad, Monica Bellucci… Durée : 1h40

Dimanche 19 mai à 17h30
Lundi 20 mai à 20h30

« OBLIVION » Etats-Unis 2013
Science Fiction de Joseph Kosinski avec : Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko… Durée : 2h06

Séances :
Vendredi 17 mai à 20h30
Samedi 18 mai à 20h30

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.

Séances :
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 AGENDA DU MAIRE

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

 PERMANENCE DES ADJOINTS

Jeudi 16 mai :
- Remise de prix à Cunlhat à l’association
DETOURS par la Fondation Vinci.
- Conseil communautaire à Olmet.

Mardi 21 mai :
- Participation au concert de la chorale de la
classe de CM2 de l’école publique à la salle J.
Couzon.

 ETABLISSEMENT DE LA LISTE DEPARTEMENTALE DU JURY
D’ASSISES POUR 2014 - TIRAGE AU SORT

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

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE

 PERMANENCE DES ELUS

 Avis aux jeunes de la Communauté de Communes entre 15 et 17 ans les inscriptions
des chantiers jeunes seront ouvertes le 23 mai 2013.

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

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

Le tirage au sort des jurés pour Courpière sera effectué publiquement le lundi 27 mai à 10h00
en mairie.

 La collecte des ordures ménagères du centre ville de Courpière prévue le lundi 20 mai
est reportée au 21 mai. Merci de sortir vos sacs le lundi soir après 18 heures.

Attention les places sont limitées. Contact : Ben au 09.81.36.39.49

 ECOLE SAINT-PIERRE : INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE
Portes ouvertes le samedi 25 mai de 9h à12h
École Saint-Pierre - 8 rue du 11 novembre à Courpière.
Inscriptions à l’école Saint-Pierre
Les inscriptions pour la rentrée 2013 peuvent se faire dès maintenant au 04.73.53.15.35, auprès
de la directrice Mme BONNEVIE. Lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h et le vendredi de 8h30
à 16h30.
Une permanence sera assurée du 8 au 12 juillet et à partir du 26 août.
Rappel :
- accueil des enfants dès 2 ans
- 8 classes, 8 enseignements, 1 enseignant spécialisé et des ateliers d’aide personnalisée
- Intervenants en anglais, EPS, et musique
- Garderie du matin dès 7h15
- Garderie et aide aux devoirs le soir jusqu’à 18h15
- Restauration scolaire à partir de 2 ans.

 COLLEGE DE BELLIME
Portes ouvertes du collège de Bellime le samedi 25 mai 2013 de 9h à 12h30
Expositions, travaux d’élèves dans les salles, démonstration des élèves dans les matières
scientifiques et musicales et rencontre avec l’ensemble des personnels.

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 nos félicitations aux parents de :
- Marguerite BERTHELEMY née le 19 avril 2013
- Romane COUPERIER née le 23 avril 2013
- Yaniss N’KODIA PANZARELLA né le 25 avril
2013
- Estelle RAJAT née le 30 avril 2013
- Etienne BOUCHET GENDRE né le 2 mai 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FICHE N° 4 : ENHERBEMENT DES CHEMINS PIETONNIERS
L’herbe dite « spontanée », fait partie intégrante de la végétation de nos chemins.
Elle est souvent mal appréciée et on la qualifie « d’indésirable », car elle dégrade
nos allées gravillonnées, sablées que nous utilisons uniquement, pour circuler.
Depuis la commercialisation des pesticides, nous avons cessé de croire qu’il n’y avait aucun
danger et qu’esthétiquement, les minéraux étaient plus acceptables dans nos jardins, cours,
chemins…Pour notre avenir, il est fondamentalement nécessaire d’imaginer autrement nos
espaces de vie ensemble.
Aujourd’hui, la ville de Courpière, s’engage à réaliser des efforts environnementaux,
pour ses habitants. Comment peut-on, nous aussi, nous engager dans cette démarche ?
Réengazonnement des milieux hostiles dans nos propriétés :
Au préalable, - ratisser les allées gravillonnées ou sablées
-puis semer un gazon rustique, résistant aux piétinements (espèces préconisées dans les espaces publics :
mélange de ray-grass anglais, fétuque élevée, pâturin
des prés, koeleria macratha)
- ratisser et rouler
- arroser si nécessaire
Une recette simple et efficace pour améliorer notre cadre de vie et préserver notre santé.
« Quel lieu de désolation serait celui d’un monde sans nature !»

 LES COPAINS D’ABORD
Des circonstances indépendantes de notre volonté nous ont
obligés à annuler nos chants du 1er mai et nous vous prions de
nous en excuser. Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine...avec une surprise !
Musicalement,
Les Copains d’Abords

 FLASH TEAM JUNIOR

 DOMISOL
L’association Domisol est heureuse de vous convier
le samedi 25 mai 2013 à 20h30
à sa fête « Sur un air de folklore »
Salle d’animation à Courpière

 FOYER LAIC SECTION DANSE

La section danse du Foyer Laïc de Courpière a le plaisir de vous
présenter son :
Suite à la journée de vérification technique des caisses à savon,
Spectacle de danse - Modern’Jazz
le dimanche 21 avril, la junior association de caisses à savon
« TRANS’EN DANSE 2013
Flash Team tient à remercier tous les parents pour leur aide préSalle
Jean Couzon (espace Coubertin)
cieuse ainsi que tous les autres prestataires sans qui cette journée
Samedi
25 mars 2013 à 20h30
n’aurait pu être un réel succès. Nous vous informons que la
prochaine course à laquelle l’association participera sera celle de Avec la participation de - l’Amicale laïque de Pont du Château
Saint-Amant-Roche-Savine le 19 mai 2013, et aussi que
- Les Amis de la danse d’Ambert
l’équipage du Side viendra exclusivement représenter la ville de
- Le Centre de Loisirs de Cournon
Courpière lors du championnat de France dans l’Ain, par sa
sélection due à de nombreuses réussites. N’hésitez pas à venir
 FOYER LAIC SECTION LOISIRS CREATIFS
nombreux pour les soutenir !
Les membres de l’association Le Foyer Laïc d’Education Populaire de Courpière propose des
activités de créations aux enfants de la grande section au collège.
Les activités créatives de la prochaine saison 2013/2014
 OFFICE DE TOURISME
s’articuleront autour d’un voyage en France. Nous partirons à la
Balade journée des Varennes en attelage
découverte des différents paysages de notre pays (bords de mer
Dimanche 19 mai 2013 à 10h-10h30
et océan, campagne et montagne) à travers la réalisation d’objets
Ferme du Pré fleuri à Sermentizon
qui les caractérisent.
Inscriptions obligatoires : 04.73.53.00.98
Deux ateliers de découverte, gratuits, sont proposés
aux enfants intéressés :
Le
samedi
1er
juin et le samedi 8 juin de 11 h à 12h
 REPAS DES NOUNOUS
Salle 6 au 1er étage du bâtiment rose
Les assistantes maternelles du Pays de Courpière proposent de
(en face de la bibliothèque municipale).
se retrouver autour d’un repas convivial le 24 mai 2013 au gîte
Renseignements et inscriptions auprès de Christine Bretel :
des 4 vents à Aubusson.
06.50.36.73.50
Inscription jusqu’au 17 mai dernier délai, auprès de Patricia (06.87.95.74.11) ou de Marie-Pierre (06.61.43.64.46).

 ACP

L’association Art Culture et Patrimoine vous convie le
samedi 1er juin à une visite découverte science
de la terre et art roman.
Animée par Jean-Claude SEGAUD, architecte-géobiologue,
cette animation vous permettra de découvrir les secrets des
bâtisseurs
du Moyen-Âge dont certains savoirs trouvent leurs
 AIA
racines dans l’Egypte des pharaons.
De l’hydrologie souterraine aux réseaux telluriques en passant
« Les statuts ont force de loi durant toute la vie de l’association. par les rayonnements électromagnétiques, tous ces phénomènes
Ils doivent être moteurs de fonctionnement et, pour coller au
naturels ainsi que leurs influences seront dévoilés. Comme
mieux au développement naturel et permettre l’épanouissement
support à cette séance de découverte, nous avons choisi l’église
de nos associations, il faut parfois les retravailler. »
Saint-Martin de Courpière qui allie art roman et proximité.
Nous nous réunirons devant celle-ci le samedi 1er juin à 14 h
Afin de répondre à cette préoccupation des associations, l’Association Intercommunale d’Animation vous propose une soirée sur précises.
A l’issue de la séance, une initiation pourra éventuellement être
le thème « Rédiger ou dépoussiérer les statuts de nos associaproposée
aux volontaires et pour clore cet après-midi
tions» :
« studieux », un casse-croûte campagnard convivial sera
Mercredi 19 juin à 20h à la salle de réunion de l’espace
proposé pour la somme de 4€ (payable sur place ou de préféCouzon-Coubertin à Courpière :
rence par chèque à l’ordre d’ACP adressé à M. BESSON).
Un point sur nos statuts et règlements intérieurs.
Pour l’après-midi découverte-initiation, l’inscription préalable
Pour tous renseignements sur la programmation de ces soirées et est souhaitable car une assistance trop nombreuse pourrait être
gênante. Participation 4€ par personne (payable sur place).
les modalités d’inscription, merci de contacter Camille au
Pour
la casse-croûte il est indispensable de s’inscrire avant le 26
04.73.51.26.77, à aia.courpiere@bbox.fr ou au 9 avenue de
mai
par
tout moyen à votre convenance auprès de M. BESSON
Thiers, 63120 COURPIERE.
17 rue Chateaubriand à Courpière, tél.04.73.53.06.60

Passé cette date, aucune réservation ne sera prise.
Merci d’avance.
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 AIA - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

 CANTINE SCOLAIRE

Pour cause de réunion, la permanence du lundi 3 juin 2013, n’aura pas lieu. Merci de votre
compréhension.
La responsable, N. LAMELAS

Du 21 au 24 mai 2013
Mardi : Croq’concombres, poulet fermier,
carottes braisées, brie, tarte pommes poires.
Jeudi : Salade aux pousses d’épinard, œufs à
la provençale, coquillettes et courgettes au
beurre, yaourt de la tourette, spéculos.
Vendredi : Betteraves rouges, langue de bœuf,
riz pilaf, st nectaire fermier, fruits

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 18 mai 2013 :
18h30 : Augerolles
Dimanche 19 mai 2013 :
9h : Tours S/Meymont
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- 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.

 COURPIERE - ATELIER DU
PEINTRE
14/16 Place Chapelle du Pont
Exposition Roseline LOMBARD
Peintre à l’huile
Depuis le vendredi 10 mai jusqu’au
vendredi 24 mai 2013
Entrée libre tous les jours de 14h à 18h.
Contact : Sylvain 06.58.00.93.88 atelierdupeintre63@orange.fr
www.expo-atelierdupeintre.fr

 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 type F4 avec cuisine équipée,
jardin, garage, chauffage fioul, libre
immédiatement. Tél. : 06.06.76.60.22.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Sélectionnée le 20 avril, lors du championnat
individuel séniors 1ère division, Cindy VIENNET participait à la demi-finale du championnat de France séniors à Ceyrat le dimanche 5
mai, malheureusement elle n’accède pas au
classement.
Déplacement en bus en région Rhône-Alpes
pour une petite délégation du club de
Courpière et Cunlhat.
Le mercredi 8 mai, les judokas se sont déplacés à Meximieux encadrés par Laurent
MEDARD professeur du club et Véronique
VARENNES responsable de la section.
Chez les minimes, en –40 kg, Chloé
BRIGOULET termine à la 3ème place.
Chez les benjamins, en –46 kg, Maxime
VARENNES gagne la 1ère marche du podium,

en –30 kg Siméon GIRY se classe à la 4ème
place.
Ce dimanche 12 mai, Jean Baptiste CAR
participait à la Coupe régionale individuelle
cadets à Ceyrat. En –73 kg, notre jeune cadet
gagne une très belle 3ème place, il se qualifie
pour la Coupe de France Cadet qui se
déroulera le 1er juin à Ceyrat, un
évènement très important dans la région
Auvergne, plus de 2000 judokas
s’affronteront le week-end du 1er et 2 juin
sur les tatamis de l’Arténium.
Notre sportif était coaché par Laurent
MEDARD. Parmi les arbitres de cette journée
de coupe régionale cadet et ceintures de
couleurs, on notait la présence d’Etienne
BUISSON.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Résultats de la 3ème journée du championnat Interclubs séniors
1– Défaite de nos messieurs 2 (régional 3) par
4/2 contre le TC Jussacois 2 malgré les victoires en simple de Vincent CHABROL et en
double de la paire Matthias PICARD/Thomas
DELAFOULHOUSE
2– Défaite de nos messieurs 3 (1ère série départementale) par 5/1 contre la très bonne
équipe de Montaigut Le Blanc malgré la
victoire en simple de Franck
BASCOULERGUE.
3– Défaite de nos messieurs 4 (2ème série
départementale) par 5/1 contre le Volvic Tennis Club malgré la victoire en simple de
Philippe LIBAUD

4-Belle victoire de nos messieurs 1 (régional
4) par 5/2 contre le TC Maringues, grâce aux
victoires en simple de Sébastien VEYSSIERE,
Loïc GOURBEYRE et en double par les paires Sébastien VEYSSIERES/ Lionel
COLLIN et Aurélien ARCHIMBAUD/Loïc
GOURBEYRE
5– Encore un beau succès pour nos dames
(3ème série départemental) par 6/0 contre
l’ASPTT Clermont 3 grâce aux victoires en
simple de Anne-Sophie GOSSELIN, Agnès
TISSOT, Christel SEGARRA, Magali COVIN
et en double par la paire Dominique GENEST/
Claudie PIAT

 RACING CLUB COURPIEROIS
Finale OVAL TEAM le mercredi
8 mai 2013
Le tournoi s’est déroulé sur la journée entière
pour l’ensemble des équipes engagées.
Les résultats ont été très honorables et le club
félicite tous ses joueurs très motivés tout au
long de la journée :
Les U7 finissent 10° sur 25 équipes engagées
Les U9 finissent 10° et 11° sur 20 équipes
engagées
Les U11 finissent 9° et 19° sur 20 équipes

engagées.
Le club remercie aussi tous les parents qui ont
fait le déplacement et ont supportés nos petits
champions.
L’équipe du RCC
Nota: la vente de cartes pour le barbecue du
16 juin est reportée au 25 mai, le club se
rendant samedi à Aigueperse pour un nouveau
tournoi.
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