PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 23 juillet à 19h au lundi 25 juillet à
9h : pharmacie Saint-Martin à Courpière.
Tél. : 04.73.53.10.66.

Journal de la Ville de

PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 23 juillet et dimanche 24 juillet
2011 : Cabinet Thoury-Berry : 06.28.32.35.26.

N° 29/2011 Semaine du 21 juillet 2011 au 28 juillet 2011

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 :
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

 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
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de - un justificatif de domicile de moins de 3 mois
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
- le livret de famille pour les enfants de plus de
12 ans
BIBLIOTHEQUE :
PourCOURPIERE
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
les couples non BIKER’S
mariés : preuve de
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
domicile pour chacun ou PACS.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
Pour les personnes absentes, elles peuvent se
mardi de 14h30 à 16h30, tous les jeudis de 9h à
faire représenter, mais fournir les documents
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
demandés.
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17

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.

Le coupon remis par la Mairie vous
permettra d’acheter votre billet auprès de la
Société Free Wheels à l’Espace CouzonCoubertin les 1, 2 et 3 août 2011, de

15h à 20h.
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.

 CONCOURS PHOTO FREE WHEELS

Pour la 2ème année consécutive, la ville de Courpière accueille la manifestation des
« Free Wheels » sur son territoire du 5 au 7 août 2011. A cette occasion, l’Office de
Tourisme du Pays de Courpière met en place un grand concours photos des meilleures prises de vues réalisées en 2010 et 2011.

Le concours se déroulera du 08 juillet au 03 septembre 2011

Conditions de participation (article 4 du règlement)
- Ne pas exercer la photographie à titre professionnel
- Ne pas individualiser une personne : respect du droit à l’image
- Nous fournir des photos en qualité numérique suffisante (haute qualité)
- Mentionner au dos de chaque photo les mentions suivantes :Nom, Adresse,-N° de téléphone, mail
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04. 73. 80. 86. 40., le 1er - Nous fournir maximum 5 photos par participant
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème Pour nous faire parvenir vos photos :
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
- e-mail : tourismecourpiere@cegetel.net
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendez- - sur clé USB aux horaires d’ouvertures de la structure.
vous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
A GAGNER :
12h - Résidence les Jardins 17 avenue de la gare * Lot n°1 : 1 nuit au Château de Vollore pour 2 personnes avec petit déjeuner d’une valeur de :

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

130,00€
* Lot n°2 : 1 nuit au Château des Martinanches pour 2 personnes avec petit déjeuner d’une valeur
de : 125,00€
* Lot n°3 : 1 nuit dans une yourte à la Clé des Puys à Sermentizon pour 2 à 4 personnes d’une
valeur de : 85,00€
* Lot n°4 : 1 nuit dans une roulotte à la Ferme du Pré Fleuri pour 2 personnes avec petit déjeuner
d’une valeur de : 60,00€
Lot n°5: 1 panier gourmand composé de produits du terroir d’une valeur de 40,00€
Lot n°6 : 1 orchidée d’une valeur de : 35,00€
Lot n°7 : 1 livre « Courpière, porte du Livradois-Forez » d’une valeur de : 29,75€
Lot n°8 : 2 tee-shirts et 2 casquettes « Courpière biker’s » 2010 d’une valeur de : 14,00€
Lot n°9 et 10 : 2 topos guide « Pays de Courpière » d’une valeur de : 5,00€
(* Utilisation de septembre 2011 à mai 2012 et selon disponibilités)
CONTACT :
GIRARD Laury et Sylviane ECHALIER : 04.73.51.20.27
(Règlement disponible à l’Office de Tourisme ou sur le site internet www.tourisme.pays-courpiere.fr
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 FREE WHEELS - 5 / 6 / 7 AOUT 2011

 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.

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

 INFORMATION CONCERNANT LES FEUX DE PLEIN AIR ET
ECOBUAGE (Arrêté préfectoral n° 11/01539 du 08 juillet 2011)
Les feux de plein air et l’écobuage (déchets végétaux, provenant de débroussaillage, de
taille de haie, arbres et verdure) sont interdits sur tout le département du Puy-de-Dôme :
- du 1er février au 30 avril (sauf autorisation du maire à demander 15 jours à l’avance).
- du 1er juillet au 30 septembre (sauf autorisation du Préfet à demander 15 jours à l’avance).
Le brûlage des déchets ménagers ou assimilés, ainsi que les déchets issus des activités
artisanales, industrielles, commerciales ou agricoles est strictement interdit même dans
un incinérateur.

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

 MAIRIE : HORAIRES
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.

 PISCINE MUNICIPALE
Ouverture de la piscine jusqu’ au 31 août :
Du lundi au dimanche de 10h00à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Vente de boissons et de glaces sur place.
NOUVEAUTES : cette année bains de soleil et espace ombragé.

SERVICE DE L’EAU

Ouverture au public :
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

TARIFS DE LA PISCINE

SERVICE URBANISME

Enfants de - de 2 ans accompa- gratuit
gnés par leurs parents

Ouverture au public : les mardis toute
la journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi)
de 8h30 à 12h00.

 BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
La bibliothèque sera fermée du mardi 2
août au samedi 20 août. Réouverture le
mardi 23 août.
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En juillet et août, possibilité de cours
particuliers de natation par le maîtrenageur diplômé. Réservation des cours
au 04.73.51.22.80

Adultes

2,00 €

Enfants jusqu’à 16 ans

1,60 €

Carnet de 10 entrées adultes

18,00 €

Carnet de 10 entrées enfants—
16 ans

14,00 €

Demandeurs d’emploi

1,60 €

Résidents camping

gratuit

 PISCINE MUNICIPALE (Suite)
SEANCES DE NATATION
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

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

Début des cours Mardi 5 juillet 2011

 ADMR
Nous vous informons qu’exceptionnellement
nos bureaux seront ouverts le jeudi 21 juillet
et le vendredi 22 juillet de 8h45 à 14h00.
Pendant les heures de fermeture, vous pouvez
laisser un message au 04.73.53.12.44.

Le Maître-Nageur, M. LEFORT

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le RAM sera fermé du 1er au 19 août 2011 pour cause de congés.
Rappel : les ateliers d’éveil reprendront le 12 septembre 2011.

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.

Horaires d’ouverture pour la période estivale (tout le mois de juillet et du 22 août au
02 septembre 2011).

Bon été à tous.
La Présidente, B. GARDETTE

Lundi et jeudi de 14h00 à 16h00
Mardi et vendredi de 9h00 à 11h00.
Merci de votre compréhension.
La responsable du RAM
Nathalie LAMELAS

 ASSOCIATION LA RUCHE
CONCOURS DE PETANQUE ABC
NERONDE SUR DORE
DIMANCHE 24 JUILLET 2011

 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Organisé par l’association La Ruche
Inscriptions à partir de 13h30

Chaque année, pour satisfaire au mieux les attentes des allocataires durant la période estivale des congés, nous adaptons notre offre de service en matière d’accueil
décentralisé.

Début du concours à 14h30

Nous privilégions l’ouverture des trois antennes de Riom, Issoire, Thiers et des permanences les plus fréquentées.

Buvette - Sandwiches

Les allocataires seront reçus sans interruption :
- à Clermont-Ferrand, rue Pélissier : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
- dans les antennes de Riom et d’Issoire : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h.
- dans l’antenne de Thiers : du lundi au mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h.
- et à Courpière, Place de la Victoire : du 04 au 29 juillet 2011 à la permanence les
lundis de 9h à 12h et de 14h à 16h.
La réception téléphonique fonctionne par ailleurs tout l’été, sans interruption,
au 0 810 25 63 10.
Le site www.caf.fr est toujours accessible pour obtenir des informations pratiques,
réaliser des simulations de droits et interroger la C.A.F, par le biais de la messagerie.

Engagements 40 %

 AMAP DE LA DORE
Afin de faciliter le retour des enfants du
Centre de loisirs, la distribution des produits
est reportée d’une demi-heure jusqu’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
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 FEU D’ARTIFICE AU LAC D’AUBUSSON
Le feu d’artifice du Lac d’Aubusson sera tiré des berges du lac

Le samedi 23 juillet, vers 22h30
Entrée gratuite - Buvette sur place.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 23 juillet :
18h30 : Auzelles
18h30 : Olliergues



Dimanche 24 juillet :
09h00: Sermentizon
10h30 : Cunlhat
10h30 Courpière

A SAVOIR

- Nouveau ! Madame BEAUREGARD aline « Aline
Retouches » vous informe de son changement d’adresse.
A partir du 1er août 2011, son atelier de couture se situera à
son domicile au village du Theillol de Sauviat.
Vous pourrez la joindre au 04.73.53.53.28 ou au
06.68.36.04.22. Elle pourra éventuellement se déplacer à
votre domicile.
- Relais Assistantes Maternelles : nouveau numéro de
téléphone du RAM : 09 81 46 23 68.



Renseignements : 04.73.53.56.02.

 USC
Vendredi 22 juillet 2011
à 18h
au Stade Joseph Gardette
Concours de pétanque

ANIMAUX

- Trouvé chat adulte, région Courpière. Téléphoner
au 06.80.65.45.90 ou 04.73.53.27.03.
- A donner petits chatons nés le 16 juin.
Tél. : 06.77.44.62.98 ou 07.86.89.36.14.

- A donner Fox-Terrier, 9 mois. Urgent.
Tél. : 06.88.14.13.05.
 A LOUER / A VENDRE
- A louer chambre meublée, double vitrage, cabine
douche, chauffage électrique, libre début septembre.
Tél. : 04.73.53.04.39.
- A louer Appartement F2, état neuf, 2 chambres,
jardinet, Las Thioulas du Bas. Libre le 1er août.
Tél. : 06.09.12.80.99.
- 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
- A louer F5 140 m², 490 € + charges, cour fermée
1200 m², garage, DPE : D, chauffage granulés de
bois. Tél. 04.73.53.01.19

Date de reprise des entraînements de l’USC au Stade Etienne Bonhomme :
- pour les U6 - U7 - U8 - U9
(Enfants nés en 2006 - 2005 - 2004 - 2003)

Mercredi 7 septembre 2011 de 14h30 à 16h00
- pour les U10 - U11
(Enfants nés en 2002 - 2001)

Mercredi 7 septembre 2011 de 15h00 à 16h30
- pour les U12 - U13
(Enfants nés en 2000 - 1999)

Mardi 30 août 2011 de 17h30 à 19h00
- pour les U14 - U15
(Enfants nés en 1998 - 1997)

Mardi 30 août 2011 de 17h30 à 19h00
- pour les U16 - U17
(Enfants nés en 1996 - 1995)

Mardi 23 août 2011 de 18h00 à 19h30

- A louer F2 bis à Courpière centre-ville, 2ème étage,
chauffage gaz, interphone, cuisine US, indice D.
Tél. : 06.22.90.66.40.
- A louer sur Courpière, avenue Lafayette, appartement F3 comprenant salon, cuisine, 2 chambres, salles de bains et WC, débarras commun aux deux locataires de l’immeuble, chauffage fioul, loyer 400 € +
prov/charges 20 €. Tél; : 04.73.53.08.66 (H. Bureau)
- A louer sur Courpière, avenue de Thiers, maison
comprenant au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, WC,
arrière cuisine, cave, au 1er étage : 1 chambre + salle
de bains, au 2ème étage : 2 chambres + salle de bains,
chauffage électrique, loyer 525 € + prov/charges 30
€. Tél. : 04.73.53.08.66 (H. Bureau).
- A vendre maison d’habitation, 3 chambres, dépendances, jardin arboré, garage (quartier de l’Alliet).
Tél. : 06.72.60.47.37.

 A LOUER / A VENDRE (suite)
- A louer sur Courpière, rue République, appartement T3 comprenant grand salon,
cuisine, salle de bains et WC, centre-ville, chauffage gaz individuel, loyer 380 € +
prov/charges 20 €. Tél. : 04.73.53.08.66. (H. Bureau).
- A louer à 5 min de Courpière, petite maison avec jardin comprenant au rez-dechaussée : cuisine, salon, salle d’eau et WC et une pièce à l’étage, chauffage électrique, loyer 360 € + prov/charges : 20 €. Tél. : 04.73.53.08.66 (H. Bureau).
- A louer sur Giroux très grand appartement T3 (env. 150 m²), très bon état comprenant : salon, deux chambres + dressing, balcon, cave + cour commune aux deux
autres appartements, chauffage : chaudière à granulés commune aux 3 appartements, loyer 490 € + prov/charges 160 €. Tél. : 04.73.53.08.66. (H. Bureau).
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