PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 2 juin à 19h au lundi 4 juin à 9h :
Pharmacie Saint-Martin à Courpière.
Tél. : 04.73.53.10.66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 2 juin et dimanche 3 juin 2012 :
Cabinet Thoury-Berry : Tél. : 06.28.32.35.26.
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.
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
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.
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 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.

Journal de la Ville de

N° 22/2012 Semaine du 31 mai 2012 au 7 juin 2012
 CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2012 A 20 HEURES
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MAIRIE
ORDRE DU JOUR :
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA
SEANCE DU 3 AVRIL 2012
II – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU
MAIRE
III – AFFAIRES DU PERSONNEL
- Création de deux postes d’adjoint technique de 2ème
classe à temps complet (sans embauche).
- Création de deux postes d’agents saisonniers non
titulaires (sans embauche).
- Instauration de l’indemnité forfaitaire
complémentaire pour élections.
IV – AFFAIRES FINANCIERES
- Signature d’un emprunt de 375 000 € avec la Caisse
d’Epargne.
- Subvention de fonctionnement à l’association
ADMR.
- Subvention exceptionnelle à l’Université Blaise
Pascal.
- Fixation des tarifs 2012 de la régie boissons et glaces
- Régie des spectacles – Modification de l’acte
constitutif.
- Régie des spectacles – Fixation des tarifs 2012 de la
randonnée Chevalmania.
- Tarif 2012 – Vente de bois.



V – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
- Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) – Pour
information.
- Demande de subvention – Travaux d’aménagement
du parking des Laudens.
- Rapport annuel 2011 sur l’eau.
- Rapport annuel 2011 sur l’assainissement.
- Enquête publique préalable à l’aliénation du
chemin rural situé au lieu dit « La Guinguette ».
- Décision d’attribution du marché public
d’extension du réseau EU (tranche 1) – avenue Pierre
et Marie Curie.
- Autorisation de signature du permis de construire
relatif à l’extension de la maison de la Pompe au
Mégain – Parcelle cadastrée section ZP n°310.
- Autorisation de signature – Travaux bâtiment
« ancien dojo » cadastré section BK n°555.
VI– AFFAIRES TOURISTIQUES,
ASSOCIATIVES ET CULTURELLES
- Désherbage à la bibliothèque
- Demande de subventions – Chevalmania 2012
VII – QUESTIONS DIVERSES

FETES DE LA 91ème ROSIERE
MENU DINER DE GALA 30 €
Kir
Médaillon de saumon et ses garnitures
Salade pêcheur
Salade d’avocat saveur salé/sucré
Salade auvergnate
Assortiment de charcuterie
(rosette, jambon de pays)
Terrine de campagne maison aux cèpes

Trilogie de fromages d’Auvergne
et régal de l’escargot
(Saint-Nectaire, Cantal, fourme d’Ambert)

******
Vacherin vanille framboises et son coulis

******
Café
Gâteau de la Rosière
Vins non compris

******
Suprême de pintade aux cèpes
Gratin de pommes de terre
Brochette de légumes

Sur réservation et règlement jusqu’au 1er
juin à la mairie de Courpière
(chèque à l’ordre du CAC).

******

STATIONNEMENT INTERDIT DU 05 AU 11 JUIN 2012
 Place de la Libération
 Boulevard Gambetta
 Place Cité Administrative

 Boulevard Vercingétorix
 Place de la Victoire
 Rue du 14 Juillet

CIRCULATION INTERDITE LE SAMEDI 09 JUIN ET LE DIMANCHE 10 JUIN 2012 DE
14H00 A 24H00 dans les rues précitées et à l’intérieur de la zone.

 ELECTIONS LEGISLATIVES 2012

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.
Renseignements sur le vote par procuration :
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/comment_voter/vote-par-procuration

 SUR L'AGENDA DU MAIRE

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

Jeudi 31 mai 2012 :
- Conseil Municipal
- Réception administrés

Lundi 4 juin 2012 :
- Commission cession des biens communaux

Vendredi 1er juin 2012 :
- Réunion sur le Plan Local de l’Habitat (PLH)
en mairie de Courpière

 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,
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.

 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

 AVIS CATASTROPHE NATURELLE - INONDATIONS DU 22 MAI
Suite aux inondations du 22 mai, nous envisageons de faire une demande de classement
de notre commune en « catastrophe naturelle ». Les personnes sinistrées doivent :
 Faire une déclaration à leur assurance
 Se faire connaître en mairie d’urgence

 APPEL D’OFFRES
Programme d’entretien 2012 - Voiries communales
Dossier à retirer en mairie ou consultable sur e-marchespublics.com
Date limite pour la remise des offres : 15 juin 2012 à 12h00.
Le dossier, sous pli cacheté, devra être reçu en mairie impérativement et adressé en
recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé.

 BIBLIOTHEQUE
« A LA FERME »
Animations pour les tout-petits (6 mois à 3 ans)
Jeudi 14 juin ou jeudi 21 juin à 10h00

Gratu
sur ins it,
c
au 04.7 ription
3.51.29
.55.

Exposition des travaux de l’année
de « La récré des Artistes » du Foyer Laïc jusqu’au 15 juin 2012.

 CHEVALMANIA 2012 - 9ème EDITION

SAMEDI 14 JUILLET 2012 AU PARC LASDONNAS

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.

BIBLIOTHEQUE
En raison de la fête de la Rosière, la
bibliothèque sera fermée le samedi 9 juin
2012.

 ETAT-CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à :
- François GUEDES et Audrey FREGEAC
mariés le 26 mai 2012.
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Renseignements
en mairie
de Courpière
Tél. :
04.73.53.01.21.

 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE
Exposition : « Rénover et Construire en Pisé en Livradois-Forez »
Du 1er juin 2012 au 14 juillet 2012
Exposition réalisée par le Parc naturel régional Livradois-Forez en
collaboration avec ABITerre, CRATerre Ensag et Makjo, pour
apporter des informations fiables sur les possibilités offertes
par le pisé.
Office de Tourisme Pays de Courpière : 04.73.51.20.27.

Ballade accompagnée nature et patrimoine
Samedi 2 juin 2012
« Contes en Canoë »
Durée de la balade : environ 2h (3 km)
Venez embarquer à bord de canoës sur le Lac d’Aubusson, au crépuscule, puis laissez-vous conter des histoires d’eau, de lac ou de forêt
profonde.
Un professionnel de l’activité et une conteuse seront à vos côtés pour
vous permettre de profiter pleinement de cette sortie exceptionnelle.
Tarif : 12 € / participant
Horaire et lieu de départ : 20h30 - Ponton d’embarquement Aubusson d’Auvergne
Sur réservation uniquement : 04.73.51.20.27.

 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.
Si vous êtes intéressés, une fiche est à votre disposition en
mairie, à retourner au plus tard le 1er juin 2012.
Seules les manifestations ouvertes au public sont à prendre en
compte.

 FRIPERIE AU SECOURS CATHOLIQUE
Friperie géante lundi 4 juin 2012, de 14h à 16h,
Vente de vêtements été, demi-saison et objets divers
d’occasion.
Au local : 14 boulevard Gambetta à Courpière
Prix très modiques - Ouvert à tous.
(Autorisation municipale n°08/2012).
A.M. PERRIN et Yvette ROUX

 RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

 FOYER LAIC SECTION LOISIRS
CREATIFS

A l’occasion de la 10ème manifestation « Rendez-vous aux jardins »,
dont le thème demandé cette année 2012 par le Ministère de la Culture
est « le jardin et ses images » :

Deux ateliers gratuits sont proposés aux enfants (du CP au
collège) pour découvrir les activités de la section les
vendredis 8 et 15 juin de 17h à 18h ou de 18h15 à 19h15.

Le site du château de la Barge sera ouvert
Le dimanche 3 juin de 14h à 18h.
A voir au long de la promenade sur le site :
- un « Jardin japonais » nouvellement créé,
- le « Jardin des réceptions »,
- le petit « Jardin de buis » au chevet de la chapelle
- le « Jardin-aux-bassins », grand jardin où se trouvent la plupart des
messages.
Plus de 80 messages à lire accrochés çà et là sur les végétaux,
patrimoine verbal riche en images de témoignages sur les jardins,
populaires, littéraires, humoristiques…
Quelques plans de jardins dans l’atelier du jardinier.
Une inexactitude s’est glissée sur un des messages : la première
personne qui la trouvera aura son billet d’entrée remboursé, ainsi que
ceux des passagers de la voiture avec laquelle elle est venue.

Inscription obligatoire au 06.50.36.73.50.

 "A VOS AGENDAS"
L’Association Intercommunale d’Animation appelle ses
adhérents à se mobiliser pour :

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association
Vendredi 8 juin à 18h30
Maison du Lac d’Aubusson d’Auvergne (1er étage)
« Sans ses adhérents, l’association ne peut pas se donner
d’objectifs, ne peut pas s’évaluer, elle ne peut donc pas avancer. C’est ainsi que l’association fait appel à vous, vous qui êtes
les usagers réguliers des différents secteurs de
l’association (Relais Assistantes Maternelles, Centre de Loisirs,
Périscolaire, Espace Loisirs, Relais Jeunes, Forme et
Musculation).

Entrée : 4 € - Gratuit jusqu’à 18 ans.

 AMAP DE LA DORE

Si vous voulez continuer à bénéficier de ces services, votre
participation et vos idées sont essentielles au bon
fonctionnement et à la pérennité de l’association, qui n’est pas
un service public.

1) L’AMAP de la DORE vous informe qu’en raison de la fête de la
Nous vous invitons donc à venir encore plus nombreux à cette
Rosière, la distribution du vendredi 8 juin aura lieu chez Olga et
Assemblée Générale.
Bernard MENADIER à la Ferme de la Terrasse, à Courpière. Ce qui
facilitera l’accessibilité !
2) L’AMAP de la DORE vous annonce que la prochaine signature des
contrats (juillet à décembre 2012) avec les producteurs aura lieu le
vendredi 15 juin 2012, de 18h à 20h, à la salle de l’ancien dojo, à
Courpière.
Si vous êtes intéressés par l’idée de rejoindre des citoyens qui
soutiennent l’économie locale, les paysans, l’agriculture biologique, la
nature et le développement du territoire, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer et à consulter : www.amap-de-la-dore.fr (vous y trouverez
toutes les informations sur le fonctionnement, les producteurs associés,
les valeurs…).

 COMITE D’ANIMATION DE
COURPIERE
Tirage de la tombola de la foire aux puces qui a eu lieu
le 26 mai 2012 :
Date tirée au sort : 11 février

Le gagnant est M. TERRAULLES Henri
Merci aux participants !
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 ATELIER DU PEINTRE
Exposition jusqu’au 8 juin de 14h00 à 18h00.
Guy JOURDAS, artiste oil pastellist

 CANTINE SCOLAIRE

Entrée libre.

Du 4 au 8 juin 2012

14/16 place Chapelle du Pont 63120 COURPIERE

Lundi : tarte aux trois fromages, steak haché à la tomate,
purée de carottes, fourme d’Ambert, compote de pommes.

Contact : Sylvain - 06.58.00.93.88.
www.expo-atelierdupeintre.fr

Mardi : pastèque, tomates farcies, riz au beurre, fromage
blanc à la fraise, pointe abricot.

 CHANTIERS JEUNES 2012

Jeudi : salade verte aux noix, couscous, merguez, viennois
vanille, barre noix de coco.

« Avis aux jeunes de la Communauté de Communes »

Vendredi : melon, poêlée asiatique, aiguillettes de poulet
sauce aigre doux, Cantal, éclairs au chocolat.

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).

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Dimanche 3 juin 2012 :
9h00 : Vollore-Ville
10h30 : Courpière : Premières Communions
11h00 : Sainte-Agathe

 A SAVOIR

 AMICALE DU MEGAIN
L’Amicale du Mégain organise son 4ème vide grenier - brocante
au village du Mégain,
le samedi 23 juin de 6h à 19h.
1,50 € le mètre linéaire.
Buvette et sandwichs sur place
Inscriptions et renseignements au 04.73.51.26.78.
Venez nombreux !

- Le Relais Assistantes Maternelles sera fermé le
mardi 5 juin pour cause de réunion à Peschadoires.
Pour remplacer, une permanence vous est proposée  LA FETE DU LAIT BIO : UN PETIT DEJ’ BIO A LA FERME !
le vendredi 8 juin de 14h à 17h.
Mais au fait, où trouver du lait bio pour le petit dèj’ ? Pour la 1ère édition en Auvergne de
- Michèle Parfumerie - Institut de beauté, vous cette fête nationale du lait bio, 10 fermes bio ouvrent leurs portes et accueillent le public pour
partager un petit déjeuner bio à la ferme. La ferme de la Terrasse à Courpière participe à cet
informe de son ouverture exceptionnelle le
évènement et vous propose un petit-déjeuner bio à partir de 9h, suivi d’une visite de la ferme
dimanche 3 juin de 9h30 à 12h.
et de ses environs.
- Le salon de coiffure Evelyne vous informe de ses L’occasion de connaître les coulisses d’une exploitation biologique et les garanties qu’elles
nouveaux horaires :
apportent aux consommateurs. Mais aussi de goûter aux produits bio locaux : pains,
Mardi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h30
confitures, miel, yaourts, céréales, jus de fruits…
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h30
Venez nombreux !
Jeudi : 9h - 18h30
Pour y participer :
Vendredi : 9h - 19h
Renseignements et inscriptions auprès d’Auvergne Biologique : 04.73.28.78.34.
Samedi : 8h30 - 16h
Ou GAEC La Terrasse - Famille MENADIER à Courpière - 04.73.53.12.05.
Tél. : 04.73.53.11.26.
Tarifs : 6,50 € plein tarif, 5,50 € étudiants et demandeurs d’emploi, 4,50 € enfants jusqu’à
- La Cave à Juliette, 38 avenue de la Gare, est
12 ans, (gratuit pour les moins de 3 ans). Ce tarif comprend un petit déjeuner gourmand
ouverte le dimanche 3 juin (fête des mères) le midi et composé de produits biologiques locaux et les visites de ferme. Vous repartirez avec un bol
le soir. Tél. : 04.73.53.08.64.
« Collector » de la fête du lait bio (il vous sera rendu 1,50 € si vous ne souhaitez pas repartir
avec).
- La Cave à Juliette : horaires d’été à partir du
D’autres animations seront proposées dans quelques fermes bio en complément : RandoBio,
3 juin 2012 : ouverte tous les midis même le
dimanche et les soirs du jeudi, vendredi et dimanche. marché de producteurs, pique-nique bio,…
Retrouvez tout le programme sur www.auvergnebio.fr ou www.fete-du-lait-bio.fr
Fermée le samedi toute la journée.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 avec petite cour, centre-ville,
chauffage gaz, cuisine US. Tél. : 06.22.90.66.40.
- A louer studio en duplex dans parc fermé, en
centre-ville, chauffage gaz individuel.
Tél. : 04.73.53.02.83 ou 06.78.17.57.95.
- A louer T2, centre-ville, vue sur parc.
Bon état, libre de suite. 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).

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Rappel :
Notre tournoi jeunes de 9 à 18 ans et notre tournoi vétérans 35 ans se dérouleront du 1er juin
au 17 juin 2012.
Ouvert de NC à 15/1.
Inscriptions au club : 04.73.53.02.44
Jeunes : 10 € - Adultes : 15 €.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE (USC)
Lundi 4 juin 2012 à 19h00 - Espace Couzon-Coubertin : réunion des dirigeants.
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Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2300 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Jean-Noël SERIN

Bulletin Municipal n° 22/2012
4

