PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 17 mai à 12h30 au samedi 17 mai
à 20h00 : Pharmacie de Michelena
(Courpière) Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.
Du samedi 17 mai à 20h00 au lundi 19 mai à
8h00 : Pharmacie Fouris-Gachon (Saint-Dier
d’Auvergne) 04. 73. 70. 80. 66.
Du lundi 19 mai à 8h00 au lundi 19 mai à
14h30 : Pharmacie de Michelena (Courpière).
Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 17 et dimanche 18 mai : 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 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 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, et vend
14h-18h et samedi 10h-12h.
Rappel : bibliothèque fermée le jeudi pour
accueillir les scolaires.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Hervé TERREGROSA.Tous les lundis de 9h
à 12 h (bureau n°6).  04 73 80 49 69.
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.
P UE RI CULT RI CE : Cons ul tati on s
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois de
8h30 à 12h, au local de la médecine du travail.
Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
Permanence puéricultrice les 3ème et 4ème
vendredis de chaque mois de 9h à 11h30 aux
locaux sociaux. Sans rendez-vous.
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BIBLIOTHEQUE
Atelier « Nos jardins » : l’art floral
Vendredi 16 mai et Vendredi 6 juin de 14h00 à 16h00
Atelier animé par Florence TAILLANDIER, public adulte.
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque au 04. 73. 51. 29. 55.



MARCHE SOLIDAIRE 2008 DE LA FONDATION MASAJA
AVEC LA PARTICIPATION DES CAMPARO
ET DE LA MUNICIPALITE

La fondation MASAJA organise pour la 2ème année une marche solidaire afin de financer la
construction d’une école au Kenya. Cette école, commencée en 2007 grâce aux dons tirés de la
1ère marche solidaire entre Genève et Saint Jean de Luz, est destinée à accueillir des enfants du
village d’Isynia et des environs ainsi que les orphelins recueillis par la fondation MASAJA.
Pour 2008, cette marche solidaire traversera la France entre Arles et Boulogne sur Mer.
L’objectif est de recueillir la somme de 13500 €.
Le marcheur de MASAJA, Patrick RENAUX, arrivera sur Courpière le 18 mai 2008,
accompagné par les Camparo et tous les randonneurs intéressés.
Au programme : le 18 mai 2008 :

Départ en voiture à 11h15, Place de la mairie à Courpière pour rendez-vous à 12h00
devant l’église de Domaize.

Accueil du marcheur solidaire avec partage d’un pique-nique à prévoir par chacun.

Marche solidaire entre Domaize et Courpière selon un itinéraire établi par les Camparo
(8 km).

Arrivée sur Courpière vers 15h30

Pot amical offert par la municipalité, en mairie.
Renseignements auprès de l’association Les Camparo - Mme ESCRIVA au 04. 73. 53. 13. 82.
ou Mme BEAUD au 04. 73. 53. 03. 66.

 7 EME EDITION D’ART’AMAT : 23 et 24 MAI 2008

Venez découvrir les œuvres et confections de nombreux artistes : peintures à l’huile,
aquarelles, peintures sur verre et sur bois, vannerie, patchwork, travaux de dentelle, travaux au
crochet, vitraux, pyrogravures, sculptures, livres, illustrations, poèmes…
Et cette année, ART’AMAT ouvrira ses portes avec de nombreux ateliers d’initiation : dentelle,
tricot, taille de pierre, marques page, bois, tricotin.
Vendredi 23 mai de 9h00 à 18h00 et Samedi 24 mai de 10h00 à 18h00
Espace Coubertin - Salle Jean Couzon
Entrée gratuite - Buvette
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois

de 13 h 30 à 16 h. Tél 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à
16 h 30. Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.03.34.
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.

CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix
04.73.51.23.05

Cette année, la « fête de la nature » s’invite à l’exposition ART’AMAT :
Samedi 24 mai de 10h00 à 18h00, Espace Coubertin - Salle Jean Couzon.
Dans le cadre du thème sur le réchauffement climatique et la protection de l’environnement
lancé par la municipalité en 2007, les écoles de Courpière, la CCPC et la Catiche, l’AIA, et la
municipalité viendront présenter leurs travaux éco-citoyens, avec la participation du Parc Livradois-Forez, et mettre à l’honneur LA NATURE.
Au programme :

diverses expositions sur le tri sélectif, sur le réchauffement climatique, sur l’eau, l’alimentation bio…, Visite de potagers, distribution de compost, documentation…
Entrée gratuite.

 PHOTO DE LA SEMAINE

le Maire, Patrice PAYRE, reçoit sur
rendez-vous.



PERMANENCES
DES ADJOINTS

Hugette LAVEST : Mercredi matin
Jean-Noël SERIN : Sur rendez-vous
André IMBERDIS : exceptionnellement
le mercredi 21 mai, après-midi.
Monique ROJAS : Vendredi après-midi
Elisabeth BESSON-DELAVAULT :
Mardi après-midi



LES ELUS DE
L’OPPOSITION

Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Brigitte GARDETTE,
Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER peuvent vous recevoir en
mairie les mardis de 9h30 à 11h et les
vendredis de 16h à 17h30.



Le 6 mai dernier, lors d’une réception organisée par la mairie de Courpière,
la société VISIOCOM a remis les clés du véhicule de portage de repas au Président du
CCAS, Monsieur PAYRE et à la Vice- Présidente, Madame ROJAS.
A cette occasion, les annonceurs ont été remerciés pour leur générosité.
Le Président du CCAS a souhaité longue route au véhicule, qui permet à plus de
70 foyers de bénéficier du service « portage de repas ».

DELAIS POUR LES
CNI ET LES PASSEPORTS
 SEANCE DE DEDICACES A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

- 6 semaines de délai pour la délivrance
d’un passeport électronique entre le dépôt
de la demande et la réception du titre en
mairie ;
- 5 semaines de délai pour la délivrance
d’une carte nationale d’identité entre le
dépôt de la demande et la réception du
document.

 HORAIRES DECHETTERIE
Le lundi de 14h00 à 18h00 et du mardi au
Samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18 h00.
(L’ouverture jusqu’à 17h00 concerne
les horaires d’hiver
soit du 1er novembre au 31 mars).



ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances
à la famille de :

- Michel TARRIT décédé le 27 avril
2008.
- André DUCROS décédé le 3 mai 2008.
- Octavia POPESCU décédée le 6 mai
2008.
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La bibliothèque reçoit Florence TAILLANDIER auteur et illustratrice Courpièroise pour une
séance de dédicaces, à l’occasion de la parution de son deuxième album jeunesse
« la révolte du potager ».
Ce sera aussi l’occasion de découvrir son premier roman « Camille Vraquer et l’âme noire »
ainsi que « le voyage d’Alice », son premier album pour enfants.
Ce moment privilégié entre l’auteur et ses lecteurs aura lieu
le samedi 17 mai de 10h00 à 12h00.

 87 EME FETE DE LA ROSIERE
La 87 ème fête de la Rosière se déroulera les 7 et 8 juin prochains.
Océana FREITAS a été élue ROSIERE 2008.
Ses demoiselles d’honneur sont Charlotte LAROYE, Anaïs MONTAGNER,
Virginie MILLAN, Mervé PASALI.
Pour clôturer ces fêtes,
un grand buffet campagnard est organisé le dimanche 8 juin à 20h30
Espace Coubertin - Salle Jean Couzon
20 € par personne.
Réservation en mairie jusqu’au 30 mai 2008.

 45 EME ANNIVERSAIRE DE L’OFAJ
(Office Franco-Allemand de la Jeunesse)
L’OFAJ organise un concours dans le cadre de son 45 ème anniversaire.
Souvenirs d’Allemagne : ouvert à tous
Pour participer : vous rendre sur le site Internet www.ofaj-souvenir.org, proposer une
photo et un texte qui vous rappellent un séjour en Allemagne entre 1963 et 2008
et raconter les souvenirs s’y rattachant.
Date limite du concours le 1er juin 2008.

 CINEMA REX
« L’ILE DE NIM » Etats-Unis 2008.
Une comédie de Jennifer Flackett et Mark Levin
avec Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin...

Séances :
Dimanche 18 mai à 10h30.

« LES RANDONNEURS A SAINT-TROPEZ »
France 2008.
Une comédie de Philippe Harcel avec Karin Viard,
Géraldine Pailhas, Benoît Poelvoorde...

Séance :
Vendredi 16 mai à 20h30, Samedi
17 mai à 20h30, Dimanche 18 mai
à 17h30 et Lundi 19 mai à 20h30.

« IRON MAN » Etats-Unis 2008.
Un film fantastique de Jon Favreau avec Robert
Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow...

Séance :
Mercredi 21 mai à 17h30 et
Dimanche 25 mai à 10h30 et
17h30.

 ECOLE SAINT-PIERRE
Portes ouvertes de l’école Saint-Pierre : samedi 17 mai 2008 de 9h00 à 12h00.

 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE COURPIERE
INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions pour la rentrée 2008 concernent les enfants non inscrits nés en 2005.
Les démarches à suivre sont les suivantes :
1.
Se rendre à la Mairie de votre résidence avec un justificatif de domicile et le
livret de famille afin d’obtenir un certificat d’inscription.
Se rendre ensuite à l’école maternelle avec le certificat d’inscription délivré
par la Mairie, le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant.
Les inscriptions se dérouleront :  sans rendez-vous, les 15 et 20 mai 2008, de
13h30 à 16h15 ; les 16 et 19 mai de 16h45 à 18h30.

 AMICALE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE DE COURPIERE ET
ENVIRONS
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le
samedi 17 mai 2008 à 18 heures, bâtiment rose,
salle n°6 au 1er étage. Le bureau et ses membres
invitent cordialement les personnes
collectionneuses, intéressées par la philatélie, les
cartes postales ou autres, à les rejoindre.
L’ordre du jour comportera :
- la distribution des nouveautés et fournitures
- le compte-rendu de la bourse
multi-collections qui s’est déroulée le 27 avril.
- la présentation d’un timbre ou de cartes
postales, suivi d’une discussion.
-Questions diverses.
La présidente : Thérèse CAILLET


2.

 sur rendez-vous (au 04. 73. 53. 16. 77., en laissant
vos coordonnées sur le répondeur), s’il vous est
impossible de venir durant les plages horaires et les
jours indiqués ci-dessus.
Attention ! En raison de la fermeture de classe décidée par l’Inspection Académique
en 2007, les enfants nés en 2006 ne pourront être accueillis que
dans la mesure des places disponibles.
Les parents concernés sont invités à contacter le directeur au 04. 73. 53. 16. 77.



PERCUSSIONS AFRICAINES
Jeudi 15 mai vendredi 16 mai 2008 - Salle Jean Couzon - Espace Coubertin
L’association Ciel Bleu présente « PERCUSSIONS AFRICAINES »
Spectacle musical jeune public, réservé aux écoles
maternelles et au relais d’assistantes maternelles.

Les enfants pourront s’initier aux rythmes de base d’Afrique
de l’Ouest avec des djembes,
balafons, krins, cloches… et les plus grands
apprendront un chant traditionnel.
Du 20 mai au 26 juin, la bibliothèque accueillera une exposition
« Espace Contes Africains », prêtée par la Bibliothèque Départementale de Prêt.



« L’EUROPE DES CONTES »
Mercredi 28 mai 2008
Séance de contes animée par
l’équipe de la bibliothèque
qui vous invitera à découvrir les contes européens.
Bibliothèque à 10h00
Réservé aux enfants à partir de 5 ans.
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque
au 04. 73. 51. 29. 55..
Attention, places limitées.

LIBRAIRIE ASSIOCIATIVE
LES MOTS BLEUS

Le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez refait
sa charte…
Il propose donc aux habitants de faire des
contributions écrites sur des thèmes qui leur
semblent importants.
Nous vous invitons donc à venir avec vos idées,
élaborer avec nous un certain nombre de
propositions sur « la conservation et la restauration
du patrimoine rural bâti », Samedi 17 mai 2008 de
18h à 19h30, à la librairie.
Cette première rencontre permettra de mettre en
commun les idées et de les travailler. Une seconde
rencontre fixera nos propositions communes.
Tout ça pour pas un sou comme d’habitude ! Au
nom de la démocratie participative mot galvaudé
s’ il en est ! Bienvenue aux bien intentionnés.
Séverine DUBOIS


SOCIETE DE CHASSE

Assemblée Générale : dimanche 18 mai à 9h00,
bâtiment rose.
Le Bureau.

 ART CULTURE ET PATRIMOINE
Histoire et Patrimoine
1944. La chasse aux résistants, aux Juifs, aux
communistes, aux francs maçons s’intensifie. Les
troupes d’occupation allemandes, la Gestapo aidées
par la police française et les collaborateurs
perquisitionnent, dénoncent, arrêtent, torturent,
pillent, exécutent et déportent.
Michel ADLER, évadé du train qui l’emmenait vers
les camps de la mort a témoigné plusieurs fois dans
le Bulletin du Cercle. Il a pris l’initiative de
constituer le dossier officiel pour faire inscrire le
Cours Complémentaire de Courpière, dirigé par
Monsieur ROSIER, au Mémorial des Justes.
Le dossier est en cours. Nous en reparlerons ainsi
que de la vingtaine d’enfants, Juifs, Anglais,
Russes ou réfugiés républicains espagnols dont
nous publierons la liste établie par Alain
DEFRADAS, témoin de cette époque.
(Dernier dossier : n°19 d’Avril 2008).
Paul VALAUDE
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 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE

 RESTAURANT SCOLAIRE
Du 26 au 30 mai 2008
Lundi 26 mai : tomate Antiboise, escalope de porc
charcutière, haricots verts, yaourt nature, entremet
chocolat.
Mardi 27 mai : feuilleté hot dog, langue de bœuf
sauce madère, riz pilaf, Saint-Moret, fruit.
Jeudi 29 mai : cocktail de pomelos au surimi,
paupiette de lapin sauce moutarde, petits pois à
l’ancienne, Savaron, salade fruits exotiques.
Vendredi 30 mai : salade verte, lasagne bolognaise,
yaourt aux fruits, « gâteau d’anniversaire ».

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 17 mai:
18h30 : Néronde
18h30 : La ChapelleAgnon

Dimanche 18 mai :
9h00 : Augerolles
10h30 : Courpière
(Communion
Solennelle Saint-Pierre)
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
Nouveau snack kebbab au bar « La Taverne » sis
28 bd Vercingétorix. Réservation au 04. 73. 51. 27. 82.
ou 06. 81. 62. 60. 26.
Nouveau fleuriste à Courpière « De Feuilles en
Fleurs » (Rue du 14 Juillet) : ouvert depuis le mardi
13 mai. Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h, le dimanche de 9h à 12h30. 04.73.51.27.55
Réouverture, après travaux du Pub discothèque
Monté-Cristo, le vendredi 16 mai 2008. Nouveau
cadre, nouvelle ambiance, avec 2 concerts, le samedi
17 mai, avec Pic la Lune (chansons françaises) et 2.R
(pop rock) à partir de 21h.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3 80 m² en duplex, état neuf, chauf.
Individuel gaz, cave, terrasse, parking voitures et parc
fermé en centre ville. Libre le 1er juin. 04.73.53.02.83
(HR) ou 06.75.85.23.95
- A louer F3, centre-ville, libre de suite.
Tél. : 06. 09. 03. 29. 75.
- A louer, proche Courpière, F2 (plein centre), 2ème
étage avec cuisine aménagée. Tél. : 04. 73. 53. 04. 39.
- A louer, proche Courpière, maison de bourg, 4
pièces + jardin + garage. Tél. : 06. 84. 01. 86. 28.
- A louer F3, Courpière, centre-ville, très bon état,
libre au 1er juin. 04. 73. 51. 26. 95. ou 06.66. 20.92.16.
- A louer F2 au 2ème étage, libre de suite, rénové, et
F3,RDC, libre à partir de juin. 04. 73. 70. 80. 53.
- A louer T2, 43m², près parc Lasdonnas, chauf.gaz,
état neuf, libre 1er juillet. Tél. : 06. 80. 12. 20. 80.
- A louer T2, 41m², centre-ville, bon état, libre de
suite. Tél. : 06. 80. 12. 20. 80.
- A louer T3, 70m², centre-ville, bon état, libre 1er
juillet. Tél. : 06. 80. 12. 20. 80.
- Couple, 2 jeunes enfants cherche à louer maison
avec jardin, 3 chambres, Courpière et ses environs.
Tél. : 03. 81. 69.10. 98.
- Cherche maison 5 pièces à louer à partir de cet été.
04. 50. 34. 03. 79.
- Recherche terrain proximité de Courpière pour deux
chevaux. Tél. : 06. 59. 93. 26. 34.

Jusqu’au 30 mai 2008, exposition intitulée « Gouttes d’eau et plantes carnivores » :
exposition de photographies par Audrey Leslie JEAN.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 - Le samedi de 9h00 à 12h00.



EXPOSITION

Le pays du soleil levant à découvrir « Le Japon », du 26 mai au 12 juin 2008, réalisée par des
passionnés du Japon avec la participation du comité des fêtes de Sermentizon.
Salle des fêtes - Sermentizon, de 9h à 12h et de 14h à 18 du lundi au samedi.

 TEAM DORE EVASION
Le Team Dore Evasion organise le dimanche 18 mai 2008, la 7ème Trace en Livradois-Forez.
Circuits de 20, 45 , 60 et 82 kms.
Départ à partir de 8h00 - Espace Coubertin, venez nombreux, repas chaud à l’arrivée,
buvette. Renseignements : 06. 32. 15. 60. 33. ou 06. 89. 31. 00. 82.
Le président

 FOYER LAIC COURPIERE SECTION DANSE
Spectacle de danse : Samedi 31 mai 2008 - Salle Jean Couzon
Renseignements Laurence FERRER - 04. 73. 51. 25. 77.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Prochain week-end :
Samedi 17 mai 2008 :
- 13 ans : Volvic - USC
Benjamins - USC - Romagnat, Stade de Lagat
- 15 ans (1) Stade J. Gardette - 16h
- 15 ans (2) Stade J. Gardette - 14h30

Dimanche 18 mai 2008
Senior : Haute Dordogne - USC (1)
Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin 2008 :
Tournoi national - 13 ans, Stade J. Gardette

 TENNIS CLUB COURPIERE
Le week-end a été riche en bonnes surprises pour le club. Les équipes adultes ont apporté leur
lot de victoires.
Equipe hommes : équipe 1 qui se déplaçait à Aurillac a remporté une 3ème victoire et se
positionne ainsi en tête de sa poule.
Equipe 2, malheureusement, en déplacement à Lempdes, a subi une lourde défaite contre le
club local.
Equipe 3 s’est imposée face au club du T.C. VEYRE par 5 victoires à 1.
Equipe 4, recevant le club de VIC-LE-COMTE, s’est également imposée par 5 victoires à 1.
Equipes féminines : nos féminines se sont imposées brillamment face au CUC. L’équipe de
Sophie CHADEYRAS remporte sa première victoire.
Nos jeunes poussins de 9/10 ans, LEROY Justine, SIGROS Aurélie, MORANGE Lucie et
DEGNIER Céline ont subi la loi du toujours très fort club d’AMBERT, mais elles ont fait
preuve d’une grande combativité.

 PETANQUE DU FOIRAIL
Le dimanche 11 mai, la pétanque du foirail accueillait les championnats des clubs, au parc de
Lasdonnas.
En première catégorie, l’équipe foirail s’impose 26 à 10 contre l’équipe d’Arlanc.
En deuxième catégorie, l’équipe foirail 2 s’impose 20 à 16 contre l’équipe de
Beauregard-l’Evêque.
Le même jour, l’équipe foirail 1 se déplaçait à Viscomtat et s’impose 20 à 16 contre l’équipe de
Viscomtat. Malgré un temps chaud, toutes les parties se sont déroulées dans un esprit de
convivialité et d’amitié entre les 8 équipes présentes à Courpière.
Merci à tous pour cette belle journée de pétanque.
Deuxième victoire consécutive pour les cadets au départemental Triplette junior cadet minime à
Arlanc le 4 mai 2008.
La triplette AGEE Olivier (foirail), LAMBERGER Jason (foirail), associés à RADIONOW
Pierre (pavé Thiers) s’impose en finale du concours A en battant
l’équipe Romain FAYET (pavé), Jérémy HERIN (Arlanc), Hugo GAUTHIER (facc) 13 à 9.
Deux compétitions se profilent avec un déplacement à Aurillac (Cantal), le 18 mai pour les
championnats de ligue auvergne en triplette, et le 1er juin à Sugères pour les éliminatoires
départementaux, pour les championnats de France triplette.
Bravo à tous ces jeunes pour leur sportivité.
Le secrétaire
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