PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 19 mai à 19h au lundi 21 mai à
9h : Pharmacie du Centre à Courpière.
Tél. : 04.73.53.02.62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 19 mai et dimanche 20 mai 2012 :
Cabinet Thoury-Berry : Tél. : 06.28.32.35.26.

Journal de la Ville de

N° 20/2012 Semaine du 17 mai 2012 au 24 mai 2012
 JUMELAGE RUPPERTSBERG ET COURPIERE

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.

20 ANS DÉJÀ…
Courpière accueille dès jeudi 17 mai en fin d’après-midi
la délégation Allemande
pour un séjour riche en évènements, organisé par le Comité de Jumelage.



BIBLIOTHEQUE

TAXIS :
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46

De nouveaux tableaux peints
par Michel DESSAGNE, peintre copiste,
sont exposés à la bibliothèque
jusqu’au 30 juillet
(aux heures d’ouverture de la bibliothèque).

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

« Préparons la fête des mères »

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.

Ateliers de création d’un tableau décoratif « fleur »,
animés par une bénévole de la bibliothèque.

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

Les mercredis 23 et 30 mai de 9h30 à 11h30.
Enfants à partir de 6 ans.



30ème FOIRE AUX PUCES

Samedi 26 mai 2012
Avenue de la Gare

MISSION LOCALE :
Agnès BOREL reçoit tous les lundis, toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
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.

COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE

Renseignements : 04.73.53.13.73 ou 04.73.53.15.49



FETES DE LA 91ème ROSIERE

Vendredi soir, samedi et dimanche :
Grande fête foraine !

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

Samedi :
Jeux pour enfants
Retraite aux flambeaux
Grand feu d’artifice

Dimanche :

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

Couronnement de Glawdys MICHEL, Rosière 2012
Grand défilé
Dîner de gala dansant

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 9 h à 12 h et
de14h 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.



CINEMA REX

« 2 DAYS IN NEW-YORK » (VO) Etats-Unis 2012.
Une comédie de et avec Julie Delpy ainsi que Chris Rock,
Albert Delpy… Durée : 1h31.

Séances :
Mercredi 16 mai à 18h00
Lundi 21 mai à 20h30

« RADIOSTARS » France 2012.
Un film de Romain Levy avec Manu Payet, Charles
Guilman, Clovis Cornillac… Durée : 1h40.

Séances :
Vendredi 18 mai à 20h30
Samedi 19 mai à 20h30
Dimanche 20 mai à 17h30

 SUR L'AGENDA DU MAIRE

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

Du jeudi 17 mai au dimanche 20 mai 2012 :
La commune de Courpière recevra une
délégation de Ruppertsberg, ville allemande
avec laquelle Courpière est jumelée depuis
20 ans.

Lundi 21 mai 2012 :
- Commission finances/urbanisme

 PERMANENCE DES ADJOINTS  PROGRAMME D’ETUDE
« HABITER AUTREMENT LES CENTRES BOURGS »
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,
Suzanne CHAMBADE, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOT-ROLHION,
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.

Publication du cahier des charges
Dans le cadre de l’inscription de la commune de Courpière au programme d’étude
“Habiter autrement les Centres Bourgs” mené conjointement par le Parc Naturel
Régional du Livradois Forez (PNRLF) et le Conseil Général du Puy de Dôme, nous vous
informons que l’appel d’offres, en vue de la sélection d’un bureau d’étude pour travailler
sur le centre bourg de Courpière, est actuellement consultable et téléchargeable sur les
sites internet suivants :
http://www.ville-courpiere.fr
http://www.parc-livradois-forez.org
http://www.marchesonline.com
http://www.boamp.fr
Les offres sont à remettre avant le 16 mai 2012 à 12 H au siège du PNRLF.
Le service urbanisme de la commune reste à la disposition du public pour tout
renseignement sur ce dossier.

 AVIS CATASTROPHE NATURELLE
Suite à la tempête qui a sévi dans la nuit du 28 au 29 avril, nous envisageons de
faire une demande de classement de notre commune en « catastrophe naturelle ».
Les personnes sinistrées doivent se faire connaître en mairie d’urgence,
et au plus tard le 31 mai 2012.
Ne pas oublier de faire une déclaration à votre assurance.

 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

 CONVOCATION DES ELECTEURS POUR L'ELECTION DES
DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE
L’élection des Députés à l’Assemblée Nationale aura lieu :

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

le dimanche 10 juin 2012
Espace Couzon-Coubertin
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures.
Les électeurs devront au moment du vote, présenter
leur carte électorale et une pièce d’identité.
SANS PIECE D’IDENTITE, VOUS NE POURREZ PAS VOTER.

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

 INFORMATION AUX ASSOCIATIONS DE COURPIERE
Agenda des festivités 2012/2013 de Courpière
Comme l’an passé, les associations de Courpière ont la possibilité d’insérer l’annonce de
leurs manifestations dans la plaquette de l’agenda des festivités de Courpière
(de septembre 2012 à août 2013) qui paraîtra cet été.

SERVICE URBANISME

Si vous êtes intéressés, une fiche est à votre disposition en mairie, à retourner au
plus tard le 1er juin 2012.
Ouverture au public : les mardis toute la journée
Seules les manifestations ouvertes au public sont à prendre en compte.
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Roger MELEINE décédé le 29 avril 2012.
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FERMETURE DES BUREAUX DE LA MAIRIE ET DE LA
BIBLIOTHEQUE
En raison du jeudi 17 mai, jour férié,
- la mairie fermera ses bureaux à 16 h le mercredi 16 mai 2012.
- la bibliothèque fermera à 17 h le mercredi 16 mai 2012 .

 INSCRIPTION A L’ECOLE ELEMENTAIRE
PUBLIQUE
Les inscriptions pour la rentrée 2012 concernent les enfants nés en
2006 et avant.
Les démarches à faire sont les suivantes :
- se rendre à la Mairie de sa résidence avec le livret de famille et un
justificatif de domicile afin d’obtenir un certificat d’inscription
- se rendre à l’école élémentaire avec :
- le certificat d’inscription délivré par la Mairie,
- le livret de famille
- le carnet de santé de l’enfant
- le certificat de radiation de l’école fréquentée précédemment si
l’enfant ne vient pas de l’école maternelle publique de
Courpière.
Période d’inscription : du 21 mai au 08 juin auprès du directeur de
l’école élémentaire.
Vous pourrez vous rendre à l’école sans rendez-vous le lundi de 9h30
à 11h30, le mardi et le jeudi de 8h40 à 11h ou tous les jours de
16h40 à 17h.
S’il ne vous est pas possible de venir durant ces plages horaires,
Veuillez prendre rendez-vous au 04.73.53.04.00 (en cas d’absence du
directeur, laissez sur le répondeur votre nom et votre numéro de téléphone, nous vous rappellerons).
Attention : pendant le temps scolaire, l’entrée dans l’école se fait
par le portail aménagé récemment contre le mur du gymnase côté
avenue du Maréchal Foch.

 INSCRIPTION ECOLE SAINT-PIERRE RENTREE 2012
Rappel :
- 3 classes maternelles, les
enfants inscrits à partir de 2 ans.
- 5 classes primaires
Organisation :
Les enfants sont accueillis le
matin à partir de 7h15 en
garderie, étude et garderie le soir
jusqu’à 18h15.

Périodes d’inscription :
- Tous les soirs de 16h30 à 18h30
- Les vendredis toute la journée
- Les réinscriptions reprendront la
dernière semaine d’août.
Pour tout renseignement, veuillez
téléphoner au 04.73.53.15.35.

 FOYER LAIC SECTION DANSE
La section danse du Foyer Laïc de Courpière a le plaisir de vous
présenter son spectacle de Danse - Modern’ Jazz

« Trans’en Danse 2012 »
Samedi 26 mai 2012 à 20h30 - Espace Couzon-Coubertin
Avec la participation de l’Amicale Laïque de Pont-du-Château,
les Amis de la Danse
d’Ambert et le Centre de Loisirs de Cournon.

 LES CAMPARO
Le 26, 27 et 28 mai :
Sortie annuelle dans le Vercors pour les adhérents Camparo
inscrits à ce voyage.
Andrée ESCRIVA

 AMAP DE LA DORE
L’AMAP de la DORE vous annonce que vous pourrez dès
aujourd’hui retrouver toutes les informations nécessaires à son
fonctionnement sur :
http://www.amap-de-la-dore.fr/
Ce site est destiné aux adhérents comme à toutes
personnes qui voudraient avoir des informations sur
l’association ! Bonne visite !

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE
SANG BENEVOLES
Collecte de sang du vendredi 27 avril 2012 :
78 personnes se sont présentées, dont 3 nouveaux donneurs.

 NOUVEAUX HORAIRES SALLE DE MUSCULATION
OUVERTURE DE LA SALLE DU 7 MAI AU 6 JUILLET 2012

LUNDI

9h - 11h *

MARDI

17h - 20h

MERCREDI

 ATELIER DU PEINTRE
Colette DOMINGO, artiste peintre
expose jusqu’au vendredi 18 mai 2012
Entrée libre de 14h00 à 18h00.
16, place Chapelle du Pont - 63120 COURPIERE
Contact : Sylvain au 06.58.00.93.88 - www.expo-atelierdupeintre.fr

 ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS DE
COURPIERE
Des assistantes maternelles du Pays de Courpière proposent de se retrouver entre elles autour d’un repas convivial le vendredi 1er juin au
restaurant « Chante bise » à Courcourt.
Le menu est à 21 € ; vous pouvez le consulter sur le site du restaurant
ou au relais.
Inscriptions jusqu’au 20 mai dernier délai, auprès de :
Agnès TISSOT (04.73.53.79.80) ou Françoise COSTE
(04.73.53.03.88).
Passé cette date, aucune réservation ne sera prise.
Faites le savoir auprès de vos collègues !

14h30 - 20h

JEUDI

13h - 15h30
9h - 11h *

VENDREDI
SAMEDI

17h - 20h
16h - 19h *

9h - 11h *

* Créneaux assurés par des bénévoles et réservés aux initiés.
COURS COLLECTIFS

Gym douce
LUNDI

14h45 - 15h30 *

MARDI
MERCREDI

Gym tonique

19h - 19h45
13h15 - 14h

JEUDI

19h - 19h45

* Le cours de gym douce du lundi aura lieu dans la salle de
danse.

 CHANTIERS JEUNES 2012
« Avis aux jeunes de la Communauté de Communes »

 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE
Exposition « FL’ART » jusqu’au 31 mai 2012
par Monsieur LOMBARDY Félix, sculpteur.
Office de Tourisme du Pays de Courpière : 04.73.51.20.27.

Les inscriptions pour les chantiers jeunes 2012 sont ouvertes
jusqu’au 10 juin.
Pour plus d’informations, contactez Ben au relais Jeunes
(09.81.36.39.49).
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 UNION SPORTIVE COURPIEROISE (USC)

 CANTINE SCOLAIRE
Du 21 mai au 25 mai 2012
Lundi : tomates sauce ciboulette, steak hâché sauce
aux carottes, pâtes au beurre, Brie, fruits.
Mardi: wrap de crudités sauce yaourt, cubes de
poissons au basilic, riz pilaf, yaourt nature sucré, jet
press vanille/fraise.
Jeudi : tartines au surimi, colombo de porc à
l’indienne, crumble de brocolis, Vache qui rit,
salade de fruits.
Vendredi : pavé au poivre vert, brochettes de dinde
à la mexicaine, duo de haricots, Flanby, bavarois
framboise.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 19 mai :
18h30 : Olliergues

Dimanche 20 mai :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- L’ADMR de Courpière informe le public et ses
usagers que le secrétariat sera fermé au public du
jeudi 17 mai 2012 (ascension) jusqu’au dimanche 20
mai 2012. Reprise des horaires habituels à partir du
lundi 21 mai 2012.
Le standard téléphonique prendra vos messages en
notre absence ; en cas d’urgence uniquement veuillez
appeler le 06.79.02.03.49.
Nous vous remercions de votre compréhension !
Mme Brigitte GARDETTE, Présidente
- La Cave à Juliette, 38 avenue de la Gare, est ouverte le jeudi 17 mai (ascension) le midi et le soir.
Tél. : 04.73.53.08.64.
- Cordonnerie PELADE : nouvelle adresse :
Centre commercial NETTO, avenue de Thiers 63120
COURPIERE.
Horaires : du lundi après-midi au samedi 12h.
- Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) sera
fermé le 18 mai. Une permanence aura lieu vendredi
11 mai de 14h à 16h.

 A LOUER / A VENDRE
- A saisir grand appartement F2, 67 m², en centreville, chauffage au gaz, double vitrage et terrasse,
loyer 350 € + 49 € de charges. Tél. : 06.15.42.30.93.
- A louer T2, centre-ville, vue sur parc.
Bon état, libre de suite. Tél. : 06.80.12.20.80.
- A louer T2, bon état, quartier les faubourgs, libre
au 1er juin 2012. Tél. : 06.80.12.20.80.
- A louer maison F5, chauffage fuel, cabinet
toilettes + salle d’eau, 580 € + 15 € charges, libre le
1er août 2012. Tél. : 04.73.53.55.90 ou
06.61.26.61.52 (heures repas).
- Cherche T2 ou studio sur Courpière, urgent.
Tél. : 06.40.25.71.78.

Résultats du week-end :
Samedi 12 mai 2012 :
U13 : Pont-du-Château 1 - USC 1
U15 : USC 2 - Cournon 3
Dimanche 13 mai 2012 :
Moissat 2 - USC (2) 1
Aulnat 8 - USC (1) 1

Prochain week-end :
Samedi 19 mai 2012 :
U15 : ASM - USC
Dimanche 20 mai 2012 :
USC (1) - Chappes B. 15h, stade J. Gardette
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2012 :
Tournoi national U15, stade J. Gardette

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Les jeunes sportifs de la section judo FLEPP, se sont déplacés ce dimanche 6 mai
au challenge d’Aulnat, encadré de leur professeur, Laurent MEDARD.
Plus d’une centaine de judokas ont défendu leurs places lors de cette rencontre qui réunissait
9 clubs du Puy-de-Dôme.
Classement individuel :
Benjamins : Clarence PARENT 1ère, Alban CROZE 3ème
Poussins : Evan BLANQUART 1er, Siméon GIRY 3ème
Mini-Poussins : 1ers : Yaël GOURBEIX , Nathan GONZALEZ, Jimmy GONZALEZ,
Kylian NOEL, Gaëlle CROZE.
2èmes : Yann MOIGNOUX, Enola LOMBARDY, Thibaut COLLAS, Mathéo DEPPENN.
3èmes : Alan JOUVE, Sofia DIOUANE.
4ème : Dimitri ROUSSELOT.
Classement clubs :
1er : A.S.M, 2ème : Aulnat, 3ème : Clermont judo, 4ème : Courpière, 5ème : Billom,
6ème : Les Martres-d’Artière, 7ème : Blanzat, 8ème : Saint-Dier, 9ème : Ambert.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Résultats de la 2ème journée Championnat Jeunes
Victoire nette de nos 11/12 ans contre le T.C.MARINGOIS par 3 à 0 grâce aux matchs remportés
par Titouan PASCAL et Romain VIAL en simples et dans le double.
Résultats de la 2ème journée du Championnat Interclub Séniors
Très belle journée pour nos cinq équipes messieurs avec :
1) l’éclatante victoire de notre équipe 1 par 7 à 0 contre le T.C.Saint-Didier en Valay 1 grâce aux
matchs remportés , dans les quatre simples par Aurélien ARCHIMBAUD, Sébastien
VEYSSIERE, Lionel COLLIN, Thomas DELAFOULHOUZE et dans les deux doubles, d’une
part Aurélien ARCHIMBAUD/Thomas DELAFOULHOUZE et d’autre part Sébastien
VEYSSIERE/Lionel COLLIN.
2) Victoire de notre équipe 2 par 4/2 contre le stade clermontois 4 grâce aux simples remportés
par Loïc GOURBEYRE (perf. à 15/3), Simon PICARD (perf. à 15/3), Etienne BUFFIERES et le
double par la paire Simon PICARD/Loïc GOURBEYRE.
3) Victoire de notre équipe 3, par 4/2 contre AS Neuf-Eglise grâce aux simples remportés par
Vincent MORANNE, Robin HERITIER et le double par la paire Louis CHADEYRAS/Vincent
MORANNE.
4) Victoire de notre équipe 4 également par 4/2 contre l’ASPTT Clermont 3 grâce à Emmanuel
DUPUY (perf. à 30), William REGNIER (perf à 30/1) et le double par la paire Emmanuel
DUPUY/William REGNIER).
5) Match nul de notre équipe 5 contre T.C.Orcines grâce aux simples remportés par Stéphane
LYONNET (perf. à 30/1)), Morgan BRAVARD (perf. à 30/1), Didier GARDES (perf. à 30/4).
6) Belle victoire de notre équipe 2 par 5/1 contre l’ASPTT Clermont 2 grâce aux simples
remportés par Simon PICARD, Etienne BUFFIERES, Loïc GOURBEYRE, Matthias PICARD et
le double par les frères PICARD.
Résultats de la 3ème journée du Championnat Interclubs Séniors
1) Victoire de notre équipe 1 par 5 à 2 contre le T.C.ELOYSIEN grâce aux matchs remportés
dans les deux simples par Thomas DELAFOULHOUZE, Sébastien VEYSSIERE et dans les
deux doubles, d’une part la paire Thomas DELAFOULHOUSE , Aurélien ARCHIMBAUD et
d’autre part la paire Lionel COLLIN/Sébastien VEYSSIERE.
2) Match nul de notre équipe 3, 3 à 3 contre le T.C Volvic grâce aux matchs remportés dans les
trois simples par Franck BASCOULERGUE, William REGNIER et Matthieu GAILLOCHET.
3) Victoire nette de notre équipe 2, par 6 à 1 contre le T.C Nohanent grâce aux matchs remportés
dans les trois simples par Simon PICARD, Etienne BUFFIERES, Loïc GOURBEYRE et dans les
deux doubles, d’une part la paire Loïc GOURBEYRE/Etienne BUFFIERES et d’autre part la
paire Simon et Matthias PICARD.
4) Défaite de notre équipe 3, par 4 à 2 contre le L.C Cunlhat malgré les victoires de Vincent
MORANNE et Robin HERITIER.
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