PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 9 juillet à 19h au lundi 11 juillet à
9h et le jeudi 14 juillet : pharmacie du Centre à
Courpière. Tél. : 04.73.53.02.62

Journal de la Ville de

PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 9juillet et dimanche 10 juillet
2011 : Cabinet Berry-Thoury : 06.28.32.35.26

N° 27/2011 Semaine du 07 juillet 2011 au 14 juillet 2011

AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.

 MOT DU MAIRE

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 :
CHALEIL  : 04 73 51 23 23
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,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, tous les jeudis de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi 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.
MSA : conseiller MSA 1er et 3ème mardi de
chaque mois, de 9h à 12h, 17 avenue de la
gare .Tél.: 04.73.43.75 83
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 9h à
11h30 et les mardis matins de 9 h à 11h30 aux
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.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

UN ETE ANIME
Après les fastes de la tradition courpiéroise à l’occasion de la Rosière,
après les découvertes d’une culture différente à l’occasion du week-end Country,
nous voici appelés dans le monde magique du cirque à l’occasion de CHEVALMANIA le
16 juillet 2011. Nous attendons une participation active des Courpiérois et des habitants de
la Communauté de Communes. Le programme de cette manifestation vous est donné sur une
feuille annexe.
Enfin, nous clôturerons les festivités 2010-2011 par le FREE WHEELS. Le guide aux
bikers, joint au bulletin, vous est donné en avant-première.
Chers Courpiérois, par ces manifestations reconnues de tous, nous mettons en valeur, tous
ensemble, la richesse touristique de notre territoire.
Votre Municipalité

 BAL POPULAIRE DU 14 JUILLET
Bal mercredi 13 juillet 2011 à partir de 21h00
Place de la Victoire
Animé par l’orchestre RECORD-MUSETTE d’Augerolles de Didier Germain.
Buvette de DOMISOL

 CHEVALMANIA - « FAIT SON CIRQUE »
8 ème EDITION DE LA FETE DES BERGES DE LA DORE
SAMEDI 16 JUILLET 2011 AU PARC LASDONNAS
Programme en annexe.

 FREE WHEELS - 5 / 6 / 7 AOUT 2011
Billets d’accès au site
Cette année encore les Courpiérois
bénéficieront d’une entrée sur le site
de la manifestation
au prix de 20 € pour les 3 jours.
Toute personne habitant ou payant des impôts
sur Courpière peut se présenter jusqu’au
29 juillet à la mairie, aux heures habituelles
d’ouverture, afin qu’un coupon lui soit remis.
Bénéficiaires : Les habitants de Courpière ou
payant des impôts sur la commune.
Enfants : Gratuit pour les moins de 12 ans.
Pièces à fournir :
Pour les personnes domiciliées sur la commune
de Courpière (y compris les enfants majeurs) ou
payant des impôts sur la commune :
- une pièce d’identité avec photo
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- le livret de famille pour les enfants de plus de
12 ans
Pour les couples non mariés : preuve de
domicile pour chacun ou PACS.
Pour les personnes absentes, elles peuvent se
faire représenter, mais fournir les documents
demandés.

(suite page 3)

Le coupon remis par la Mairie vous
permettra d’acheter votre billet auprès de la
Société Free Wheels à l’Espace CouzonCoubertin quelques jours avant l’ouverture
de la manifestation.
Les billets seront échangés contre un bracelet
sur le site.

Autorisations de stationnement
Elles sont identiques à celles de l’année
dernière. Si vous les détenez encore, elles
restent valables.
Bleu pour les habitants du centre-ville (pour
l'accès aux 2 parkings réservés - Lasdonnas et
Marthourey)

LaissezLaissez-passer
Orange pour les habitants du quartier du
collège de Bellime, Barbette et Limarie.
Les habitants concernés devront se présenter
munis de la carte grise du véhicule et d’une
preuve de domicile de moins de 3 mois.
Pour les visiteurs des habitants concernés, ces
derniers devront signer une attestation sur
l’ honneur.
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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,
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.

 MAIRIE : HORAIRES
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00
et de 13h45 à 17h00.
En raison du Jeudi 14 Juillet,
les bureaux de la mairie fermeront
le mercredi 13 juillet à 16 h
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.

 BULLETIN MUNICIPAL
ANNUEL
Le bulletin municipal annuel 2011 a été
distribué dans les boîtes aux lettres. Si
toutefois des personnes ne l’avaient pas
eu, elles peuvent le retirer en mairie.
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Jeudi 7 juillet :
- Visite avec la CCPC de Dore Outillage
- Bureau Communauté de Communes

Samedi 9 juillet :
- Centenaire de l’USC
- Concerts de Vollore

Vendredi 8 juillet :
- Réunion Free Wheels en mairie.
- Conseil municipal

 CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2011
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le :
Vendredi 8 juillet 2011, à 20 heures, Salle du Conseil municipal en mairie.
ORDRE DU JOUR :
I – APPROBATION DU COMPTERENDU DE LA SEANCE DU 6 JUIN
2011
II – COMPTE-RENDU DES
DELEGATIONS DU MAIRE
1. Décision n°09/2011 approuvant le choix de
l’entreprise COLAS pour un montant de
12 810.00 € HT pour le marché de l’aménagement
de l’Avenue Lafayette et de l’Avenue du Grün de
Chignore.
2. Décision n°10/2011 approuvant le choix de
l’entreprise DELAVEST BOIS pour un montant de
32 838.00 € HT pour le marché de réfection des
toitures de la gare et de l’immeuble 19 place de la
Cité Administrative.
III – AFFAIRES GENERALES
1. Gestion des déchets pour les communes du
VALTOM.
2. Vœu du Conseil Municipal « contre le projet
de transfert en gare de Paris Bercy des
arrivées et départs des trains de la ligne
Clermont-Ferrand et demande de maintien
de ces départs et arrivées à Paris Gare de
Lyon ».
3. Transfert du pouvoir de police des Maires
aux Présidents des EPCI à fiscalité propre.
IV – AFFAIRES FINANCIERES
1.
Demande de subventions – Etude
diagnostique eau potable.
2. Demande de subventions – Extension du
réseau eaux usées du quartier de Barbette
(tranche 1).
V – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1. Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) –
Pour information.

2. Convention avec le SIEG pour la réfection
et la mise en sécurité de l’éclairage public de
la rue Jules Vallès et de l’avenue Sauron
Delavet.
3. Convention avec le SIEG pour la réfection
et la mise en conformité de l’éclairage public
de la rue Chanoine Fafournoux et de la rue
Charles de Gaulle.
4. Démolition du bâtiment communal
« ancien Office de Tourisme » situé Place de
la Libération.
5. Acquisition amiable de la parcelle non
bâtie – Section XC n°57.
6. Prime de ravalement de façade pour un
immeuble situé 3 rue Antoine Gardette –
7. Signature d’une convention avec le Conseil
Général fixant les interventions en période
hivernale sur le réseau départemental.
8. Convention de mise à disposition de
services entre la Communauté de Communes
du Pays de Courpière et la Commune de
Courpière.
VI – AFFAIRES TOURISTIQUES,
ASSOCIATIVES ET CULTURELLES
1. Fixation des tarifs des manifestations
municipales 2011/2012 – Régie des
spectacles.
2. Fixation des tarifs des ateliers 2011/2012 –
Régie bibliothèque municipale.
3. Fixation des tarifs des droits de place du
marché de Noël.
4.
Fixation
des
tarifs
du
festival
départemental « Les Automnales » 2011.
5. Fixation du tarif de l’emplacement du
marché du Free Wheels.

 PLAN PREVISION CANICULE
Au lendemain d’un week- end ensoleillé et chaud, le Centre Communal
d’Action Sociale de Courpière reste vigilant et décide, en prévision d’une
éventuelle canicule, de prendre les précautions d’usage.
Ainsi le CCAS souhaite, comme les années précédentes, recenser à leur demande ou à la requête de
leurs proches, les personnes âgées de 65 ans ou plus ou handicapées isolées à leur domicile.
Ceci pour disposer de la liste des personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services
sociaux et sanitaires.
CCAS  04-73-53-01-21
Contact : Mme ROJAS ET Mme CROZE
Des imprimés d’inscription sont à votre disposition à l’accueil de la Mairie.
De plus chacun doit s’inquiéter de ses voisins et de ses parents âgés.
Quand la chaleur est là à l’adolescence ou à l’âge adulte, le corps est en éveil et dit qu’il a soif.
En ce qui concerne nos Aînés, l’âge brouille le système d’alerte.
Un simple appel téléphonique, une visite même courte pour vérifier que tout va bien, sont souvent
suffisants pour éviter les problèmes graves.
Restons vigilants.

 PISCINE MUNICIPALE
Séances de natation pour enfants à partir de 6
ans, par groupe de 6 à 7 maximum.

SEANCES D’AQUAGYM
Séances d’aquagym pour adultes par groupe
de 10 à 15 personnes.

Prix des 10 séances : 70 € + prix d’entrée
de la piscine

Prix des séances : 5 € + prix d’entrée de la
piscine

3 groupes :
Groupe 1 de 9h30 à 10h
Groupe 2 : de 12h à 12h30
Groupe 3 : de 12h30 à 13h00

Séances :
Le mardi de 19h à 20h
Le jeudi de 19h à 20h
Le samedi de 12h à 13h

SEANCES DE NATATION

Début des cours Mercredi 6 juillet 2011
Inscriptions et renseignements
au 04.73.51.22.80

Début des cours Mardi 5 juillet 2011

 FREE WHEELS - 5 / 6 / 7 AOUT 2011

Le Maître-Nageur, M. LEFORT

- suite

 COURPIERE BIKER’S
L’association Courpière Biker’s organise un repas du terroir à la salle
d’animation le samedi 6 août à partir de 12h30 à l’occasion du Free
Wheels.
Menu : salade auvergnate, potée auvergnate ou saucisses de choux,
fromage, tarte aux myrtilles ou pommes.
(Boissons non comprises)

 ADMR
L’ADMR vous informe de son changement de
locaux depuis le lundi 27 juin 2011 au 14 place
de la Cité Administrative (ancien magasin de
photographie, en face du Casino).
A partir du 4 juillet nos bureaux seront
ouverts du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de
13h45 à 18h00 et le vendredi de 8h45 à 16h00.
Vous pouvez nous joindre au 04.73.53.12.44.
Fermeture exceptionnelle le vendredi 15 juillet
à 12 heures.
Bon été à tous.
La Présidente, B. GARDETTE

 FNACA
Commémoration des combats de Juillet 1944
à Vollore-Montagne et au Brugeron.

Prix : 15 €/ personne
Possibilité de réservation avant le 15 juillet par chèque à l’ordre de Courpière Biker’s
à envoyer à : Courpière Biker’s, Courtesserre, 63120 Courpière.
Les Courpiérois ainsi que les habitants du territoire de la Communauté de Communes du
Pays de COURPIERE qui souhaitent proposer un hébergement pour le Free Wheels sont
invités à se présenter à l’Office de Tourisme afin que leurs coordonnées soient
communiquées aux festivaliers.
Merci à tous.
Office de Tourisme, place de la Cité Administrative à Courpière, 04.73.51.20.27.
Site Internet : www.tourisme.pays-courpiere.fr
Sylviane ECHALIER, responsable

 CINEMA REX
« MONSIEUR PAPA » France 2011.
Une comédie de Kad Merad avec Kad Merad, Michèle Laroque,
Vincent Perez… Durée : 1h40.

Séances : Vendredi 8,
dimanche 10 et lundi 11
juillet à 20h30

« LE CHAT DU RABIN » France 2011.
Film d’animation de Joann Sfar et Antoine Delesvaux avec les voix
d’Hafsia Herzi, Maurice Bénichou, François Morel Durée : 1h30

Séance : Mercredi 13 à 18h,

La commémoration aura lieu le :
Samedi 9 juillet 2011
Vollore-Montagne à 9h45
Stèle Pont St Esprit 10h30
Stèle Les Fanges 11h
Rendez-vous à 9h place de la Gare à
COURPIERE

 ASSOCIATION LA RUCHE
CONCOURS DE PETANQUE ABC
NERONDE SUR DORE
DIMANCHE 24 JUILLET 2011
Organisé par l’association La Ruche
Inscriptions à partir de 13h30

vendredi 15 à 20h30 et
dimanche 17 juillet à 18h

 CONCERT A L’EGLISE DE COURPIERE
Concert de l’ensemble « DA CAMERA »
Église de Courpière à 20h30
Jeudi 7 juillet 2011
Proposé par HARMONIES EN LIVRADOIS
Au programme, sous la direction de Fabrice MAITRE : Antonio Lotti : Requiem - Credo
Renseignements et réservation : Syndicat d’initiative de Fournols au 04.73.72.13.26
Prix : Adultes : 10 € - Enfants : Entrée libre

 ASSOCIATION CENTRE BOURG
L’association Centre Bourg de Courpière organise :
La Foire artisanale
Samedi 16 juillet 2011

Début du concours à 14h30
Engagements 40 %
Buvette - Sandwiches

 AMAP DE LA DORE
Afin de ne pas gêner le retour des enfants du
Centre de loisirs, la distribution des produits est
reportée d’une demi-heure du 8 juillet au 1er
septembre inclus, toujours sous la halle de la
cour de la bibliothèque municipale, mais
désormais de 18h30 à 20h.
Merci de votre compréhension.
A noter : les prochaines signatures de contrats et
adhésions nouvelles se feront lors de la
distribution du vendredi 9 septembre (pour les
distributions d’octobre, novembre et décembre).
La Présidente, C. SAMSON

De nombreux exposants et des danses folkloriques toute la journée. Venez nombreux !
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 OFFRE D’EMPLOI
La Commune de Courpière recherche
UN AGENT DES SERVICES TECHNIQUES
 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 9 juillet :
18h30 : Vollore-Montagne
18h30 : Olliergues

Dimanche 10juillet :
10h30: Cunlhat
10h30 Courpière

 A SAVOIR
- Une micro crèche associative à orientation éco biologique est en projet de création sur la commune de Peschadoires à proximité du Carrefour de Barrioux.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l’association « Fripouilles en herbes » :
- projet-micro-creche-peschadoires@laposte.net
- Tél.. : 04.73.53.95.70
Un questionnaire est également à votre disposition au
CCAS de Courpière.



ANIMAUX

Urgent, donne chien montagne des Pyrénées de 23
mois, pucé. 06.99.30.28.21

 A LOUER / A VENDRE

- Eligible au Contrat Aidé
- 35 h/semaine
- Travail ponctuel le soir, week-end, et jours fériés lors de manifestations.
- Connaissance des espaces verts.
- Bonnes conditions physiques—Travail en extérieur.
Permis B
Disponible immédiatement.
Déposer un C.V en mairie.

 TRANSPORTS SCOLAIRES
Les imprimés des demandes d’inscription pour les transports scolaires 2011/2012
sont disponibles à l’accueil de la mairie.

 PAS A PAS
Tombola du 18 juin 2011
Nous vous remercions de l’accueil que vous nous avez témoigné lors de notre gala.
A ce jour, il reste des lots qui n’ont toujours pas été retirés lors du tirage de notre tombola.
Ceux-ci seront disponibles au Tabac Presse Loto - 3 rue du 14 juillet à Courpière.
Vous trouverez ci-dessous la liste des tickets tirés au sort, à savoir :
514-161-283-636-849-439-601-635-135-603-811(Blanc)-046-193-536-197-337-334-333668-669-550-12-211

- A louer studio en duplex 30 m², RDC, centre ville,
chauf. Gaz individuel, 2 places parking privé dans
parc fermé sécurisé. 06.75.85.23.96 ou
04.73.53.02.83
- A louer petite maison individuelle F2 en duplex
RDC et étage, centre ville, chauf. Gaz individuel, 2
places parking privé dans parc fermé et sécurisé, libre
début août. 06.75.85.23.96 ou 04.73.53.02.83

Nous sommes à votre disposition pour vous les remettre, merci de vous munir de votre ticket lors de la remise de votre lot.
Artistiquement vôtre.
Le bureau

- A saisir local commercial 45 m² en centre ville
situé dans rue de passage avec arrière boutique et
porte sur terrasse, wc, coin cuisine, chauf. Gaz. Tél.
06.15.42.30.93
- A saisir F2 neuf 43 m² en centre ville, VMC, cabine
douche, double vitrage, coin cuisine, chauf. Élec.
Vidéophone, avec 60 m² de terrain arboré clos de
mur. Calme et très lumineux. Libre à partir du 15
juillet 2011. Tél. 06.15.42.30.93

 LES 100 ANS DE L’USC

- A louer à Courpière, F2 45 m² en duplex, libre au
1er juillet, garage. Tél. 04.73.80.62.61 ou
06.81.10.53.89
- A louer F3 2ème étage, 75 m² environ, bon état,
calme, jardin possible, disponible de suite. Tél.
04.73.51.23.41

USC CENTENAIRE
SALLE ESPACE COUZON - COUBERTIN
SAMEDI 9 JUILLET 2011
Programme des matches :
14h à 16h :

U6 à U17
U17 à U20

17h à 19h :

Les 50 ans et plus
Les 20 ans à 40 ans

- A louer F5 140 m², 490 € + charges, cour fermée,
garage, chauffage granulés. Tél. 04.73.53.01.19
Logements de l’OPHIS : 04.73.51.14.21
- A louer T3 de 71 m² dans résidence gardiennée à
proximité commerces. Au 1er étage avec balcon.
Libre fin juillet 2011. Loyer 405.21 €
- A louer T4 de 71 m² au rez-de-chaussée à proximité
école et commerces. Libre fin septembre 2011.
Loyer 388.99 €

Ent
rée
libr
e

Expositions photos de 15h à 20h
Buvette.

 USC
Vendredi 22 juillet 2011
A 18h
Concours de pétanque— Stade Joseph Gardette
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