PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du Samedi 28 juillet à 19h au Dimanche 29
juillet à 8h : Pharmacie GAILLOCHET à
Courpière. Tél : 04 73 53 02 62.
-Le Dimanche 29 juillet de 8h à 20h :
Pharmacie GAGNAIRE à Ollièrgues. 04 73 95
50 24.
- Du Dimanche 29 juillet à 20h au Lundi 30
juillet à 9h : Pharmacie DE MICHELENA à
Courpière : 04 73 53 05 81.
Le samedi de 14h30 à 19h30 et le lundi de 8h30
à 12h30, il y a toujours une pharmacie ouverte à
Courpière.
INFIRMIERES :
Samedi 28 juillet et Dimanche 29 juillet,
Cabinet Thoury-Berry : 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, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
A partir du 1er septembre, la bibliothèque
sera fermée au public, tous les jeudi.
MISSION LOCALE:
Arrêt des permanences en juillet - août.
Prochaine permanence: lundi 3 septembre
2007 à 9h. La Mission Locale reste ouverte
à Thiers.
 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
(Mme MAURER) aux locaux sociaux (ancienne
école de fille, place de la Victoire) Tél :
04.73.53.04.20.
En cas d’urgence, Tél. : 04.73.80.86.40.
OPHIS : Depuis le 1er avril 2007 : Tous les
1er mardis de chaque mois de 14 h à 16 h,
bâtiment rose, locaux sociaux bureau n°1.
 04.73.51.14.20.
PUERICULTRICE : Consultations
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois
de 9h à 12h, au local de la médecine du travail.
Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
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.
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
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N° 30/2007 Semaine du 26 juillet 2007 au 2 août 2007
 EDITION DU « COURPIERE INFOS » - ARRET POUR CONGES
Courpière Infos ne sera pas édité les 9 et 16 août 2007.



SORTIR A COURPIERE

 MARCHE DU SOIR DU VENDREDI 27 JUILLET
« LESAMOTS
BLEUS
»
partir de 20h00,
la bibliothèque
municipale installera un « salon de lecture » en centre bourg.
Au programme : tisanes et bouquins.
A 21h45, Projection du film de Carole Polequin « Le bien commun » sous le préau du bâtiment rose
organisée par la Librairie Associative « Les Mots Bleus ». Gratuit.

 PROCHAIN MARCHE DU SOIR : VENDREDI 10 AOUT
 USC
Concours de pétanque : Vendredi 27 juillet 2007 à 18h au stade Joseph Gardette.

 ASSOCIATION FLUTE-HAUTBOIS EN LIVRADOIS
Samedi 11 août 2007 à 19h00 à l’Eglise de Courpière.
Concert de musique de chambre au profit de la restauration de l’Eglise de Courtesserre.
Flûte : Olivier Tardy, Hautbois : Nicolas Thiebaud
Quatuor Dumitrascu
Programme :
W. A. Mozart : Quatuor avec flûte
B. H. Crusell : Divertimento pour hautbois et cordes
J. C. Bach : Quintette pour flûte hautbois et cordes
J. Haydn : Quatuor pour hautbois
Ce concert sera suivi, pour ceux qui le désirent, d’un repas champêtre à la salle d’animation.
Le concert : 10 €
Le concert et le repas : 20 €
Réservations et billetterie, à l’Office de Tourisme du Pays de Courpière : 04 73 51 20 27.

 THEATRE
Les ateliers de création du théâtre d’Ulysse présenteront « Jeux de mots » sur des textes de
Jacques Prévert, Raymond Queneau et Boris Vian.
Mardi 14 août à 20h30 et Mercredi 15 août à 15h00 à la salle d’Animation.
Entrée libre.
Ces ateliers permettent à des amateurs de vivre l’expérience d’une troupe de théâtre sous la
direction d’un metteur en scène professionnel, Yves Penay.
C’est tout le processus de création qui est vécu : recherche, essais, improvisations, conception, répétitions et
jeux, alternativement sur du long terme dans des ateliers hebdomadaires et sous la forme brève de stages de
réalisation.
Un style s’est peu à peu dégagé, qui impose une personnalité aux réalisations de ce groupe, bien que des
auteurs très différents aient été approchés.
C’est tout d’abord une écriture corporelle qui s’est tout naturellement imposée par la nécessité de faire
travailler un groupe sur des œuvres originellement écrites en dialogues ou monologues.
Ensuite, l’authenticité du jeu qui vise au vrai par l’implication de l’interprète.
On arrive ainsi à une forme originale qui tient à la fois de la chorégraphie et du théâtre réaliste.
Le stage mené en Auvergne à partir du 6 août rassemblera des textes de Prévert, Queneau et Vian, trois auteurs
très populaires qui ont traduit les modifications profondes des mentalités au tournant du milieu du
20ème siècle… qui est déjà le siècle dernier.
C’est le résultat de ce travail qui sera présenté à Courpière lors de ces deux représentations.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Le week-end étant très chargé, tous les services ont été sollicités pour la mise en place et
le transport du matériel, des
chapiteaux, pour le branchement provisoire
d’eau et d’électricité, pour la signalétique.
Les massifs fleuris et les routes ont été particulièrement soignés afin de préparer le
passage du jury des villes fleuries.
Quelques chemins dégradés ont été
reprofilés suite aux dégradations faites par les
orages.
Espace Coubertin :
Les travaux de peinture se poursuivent dans la
salle Jean Couzon , des luminaires ont été
installés, suite de
L’élévation des murs de la salle de
musculation et de danse continue.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 16 juillet :
- Participation au très bon concert de jazz dans le
cadre des « Concerts de Vollore ».
Mardi 17 juillet :
- Avec Brigitte Gardette et l’architecte ayant gagné
l’appel d’offres, point sur l’avancée du projet
« pôle petite enfance ».
L’avant projet sommaire devrait être prêt en septembre et fera l’objet d’une présentation et discussion publique.
Fin juillet, début août, des sondages seront faits au
rond point de Ruppertsberg pour connaître avec
précision la nature du sol.
Mercredi 18 juillet :
Avec Michel GONIN et les élus du bassin
thiernois, mise au point des conditions d’embauche
du chargé d’opération, animateur des objectifs
décidés, pour AREBAT.

- Avec René VEDRINE, accueil et accompagnement de la délégation officielle pour le fleurissement et l’entretien de la commune.
Sans attendre le verdict final, la délégation a tenu à
souligner l’importance et la continuité des efforts
réalisés depuis quatre ans pour embellir la commune.
Vendredi 20 juillet, samedi 21 juillet et dimanche 22 juillet :
Très forte activité festive en cette fin de week–end
avec les « vingt ans » de la Route des métiers et
« Chevalmania » pour lesquels, élus et services
municipaux se sont fortement impliqués.
Félicitations à tous les organisateurs, les associations et les bénévoles participants !

 PHOTO DE LA SEMAINE

 PERMANENCES
LOGEMENT : Nicole CHALUS. Pas de
permanence au mois d’août.
SOCIAL : Brigitte GARDETTE les mardis
matins sans rendez-vous, les jeudis aprèsmidis et les samedis matins sur rendez-vous.
Tél. 04 73 53 01 21 .
TRAVAUX : Mr VEDRINE, Maire Adjoint,
tous les mardis de 9h à 11 h, en Mairie. Absent
les semaines 31, 32, 33, 34. Prochaine
permanence le Mardi 21 août.

CHEVALMANIA
2007
Dimanche 22 juillet
Démonstration de
horseball.

Mr FONLUPT, Maire adjoint, tous les mercredis de 9h à 11h. Pas de permanence du 1er
au 15 août.

 PISCINE DE COURPIERE
 PERMANENCE PMI
A compter du 1er juillet, la permanence se
déroulera le 1er vendredi du mois, de 9h à
12h au bâtiment des permanences sociales.



FERMETURE BIBLIOTHEQUE

- La bibliothèque sera fermée pour congés
annuels du lundi 6 août au lundi 27 août
inclus.
- Les lecteurs qui n’ont pas encore récupéré
leur carte informatisée peuvent venir la
chercher aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.

 TICKETS GAGNANTS TOMBOLA ROUTE DES METIERS

gratuit

Adultes

1,80 €

Enfants jusqu’à 16 ans

1,50 €

Carnet de 10 entrées adultes

16,00 €

Demandeurs d’emploi

1,50 €

Résidents camping

gratuit

•« HARRY
CINEMA REX
POTTER 5 » Etats-Unis 2007
Un film fantastique de David Yates. Durée 2h18.

« DIE HARD 4 » Etats-Unis 2007
Un film de Len Wiseman. Durée 2h20.

 SERVICE URBANISME

« ROMAN DE GARE » France 2007
Un film policier de Claude Lelouch. Durée 1h45.

 ETAT CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à Patrick
LAROYE et à Martine DELAIRE mariés le
21 juillet 2007.

En juillet, ouverture tous les jours de
14h à 18h30
sauf le mercredi toute la journée.

Carnet de 10 entrées enfants—16 ans 13,00 €

Les lots sont à récupérer à l’accueil de la
mairie.

Le service urbanisme sera fermé au public le
vendredi après-midi, en juillet.
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Enfants de - de 2 ans accompagnés
par leurs parents

Séances :
Vendredi 27, Samedi 28, Dimanche 29
et Lundi 30 juillet à 20h30.
Séances :
Mercredi 1er, Vendredi 3
et Samedi 4 août à 20h 30.
Séances :
Dimanche 5 et Lundi 6 août
à 20h30.

 BIBLIOTHEQUE
L’atelier des Peintur’ lurons et leur animatrice Madame Marcelle Potin exposent
leurs travaux de l’année 2006– 2007 à la bibliothèque municipale du 28 août au
8 septembre. Entrée libre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

 OFFICE DE TOURISME : 04 73 51 20 27.

 CENTRE DE LOISIRS
Pour les 3/10 ans : accueil au Lac d’Aubusson du 4 juillet au 17 août (un transport collectif est
organisé de Courpière à Aubusson). Au programme : les 4 fantastiques, petites mains et grandes
idées, le Maroc, les trains, nature et aventure, les sucreries, sans oublier les activités sportives, les
jeux aquatiques et la baignade.

 CENTRE DE LOISIRS
Pour les 11/14 ans : l’espace loisirs vous accueille au bâtiment rose à Courpière du 4 juillet au
10 août. Pour découvrir ce tout nouvel accueil, venez nous retrouver lors de la journée :
Au programme : des activités multimédias (création de blog, jeux en réseau, un atelier musical,
des sorties (accro branche, le Pal, lacs en folies, kart, patinoire…) des constructions (mobilier
en carton, radeaux, dragsters fusée …) des activités sportives.
 ESPACE JEUNES
Pour les 15-18 ans : l’espace jeunes vous accueille tous les après-midi du 2 juillet au 10 août :
espace multimédias, atelier musical, chantiers jeunes, sorties loisirs …
Un petit rappel des sorties à venir :
Vendredi 27 juillet : sortie au Parc d’Attraction LE PAL, Mardi 31 juillet : Bowling à
Clermont-Ferrand.
Pour tous renseignements ou toutes propositions d’activités à mettre en place, les animateurs
sont à votre écoute. 04 73 53 24 63
Semaine du 30 juillet au 3 août: :
Lundi : jeux de gauffres, Mardi : tennis élastique, Mercredi : trésor au pédalo au Lac
d’Aubusson, Jeudi : soirée barbecue - garou, Vendredi : tournoi de boules et vidéo.
Pour toutes ces activités, des brochures détaillées sont disponibles au bâtiment rose, à l’Espace
Jeunes ou à la mairie. Pour tous renseignements complémentaires, contacter l’AIA
04.73.51.26.77.

 COMPAGNIE HELENA : DU NOUVEAU !
Après une année bien remplie par diverses animations : repas dansant avec plus de 350
personnes au CAMELEON, rencontres artistiques à Aurillac, 2ème et 4ème prix au Concours
Régional, défilé de Printemps digne de la haute couture parisienne, participation à notre Rosière
(Candice élève depuis 6 ans), gala de fin d’année glorieusement apprécié par plus de 300
personnes. Héléna remercie ses 95 élèves pour leur excellent travail.
Après tout ceci, la Compagnie se transforme et devient ART’DANCE Héléna pour apporter
encore plus de professionnalisme et de diversités.
Dès le 11 septembre, des cours chorégraphiques dignes de son formateur (Bruno
VANDELLI) seront dispensés par Héléna et Candice (notre Rosière) en formation danse
professorat.
Préparation des groupes à divers concours et rencontres régionales, création de notre
première dramaturgie artistique « LIBERTATIS », défilé de mode Automne– Hiver au
mois d’Octobre, repas dansant spectacle au mois de Novembre.
TOUT NOUVEAU!!! : Des le 11 septembre, cours de salsa—danse orientale et africaine et
de hip-hop, break dance enseignés par de grands professeurs reconnus, venus renforcer la
Compagnie.
Très bientôt, nous vous communiquerons les horaires alors ne tardez pas à vous inscrire, les
places sont limitées. Renseignements au 06 23 80 06 32.

 NOUVEAU ! OUVERTURE D’UNE ECOLE DE DANSE
« PAS A PAS »
Cours assurés par un professeur diplômé d’état.
Début des cours le 15 septembre 2007.
Cours : MODERNE JAZZ - HIP HOP - CONTEMPORAIN MODERNE JAZZ ADULTE - FITNESS
Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner :
Au 06 84 00 53 54 ou 04 73 53 00 93 ou 04 73 51 25 61.

- Du 2 au 28 juillet 2007 : exposition de peintures
par l’association « Arc en Ciel » - Du Lundi au Samedi– 9h– 12h– 14h– 18h
- Du 01 au 25 août
Exposition de photographies intitulées « Charme, saveur et douceur en Livradois Forez » par Thierry SAVOIE à l’Office de Tourisme du pays de Courpière.
Du Lundi au Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- Tous les mercredis après– midi jusqu’au Mercredi
22 août.
Excursions intitulées « Goûtez nos saveurs »
Visite d’une chevrerie « L’élevage de la Plaine » à
VOLLORE VILLE avec dégustation de fromages puis
découverte de l’exploitation « Les Canards d’Agathe »
située sur la commune d’OLMET suivie d’une dégustation de foie gras– Billets en vente à l’Office de Tourisme jusqu’au Mercredi 12h.
- Tous les mercredis soirs : jusqu’au Mercredi 29
août.
Balade nocturne à VOLLORE– VILLE– balade en
2 parties :
1) « Invitation en pays de Vollore » : visite libre du
centre bourg.
2) Visite aux Lumières : visite guidée du Château de
Vollore par les propriétaires, suivie du verre de l’amitié
autour de la légende de Blanche de Vollore– 21h30–
VOLLORE VILLE. Réservation obligatoire jusqu’au
Mardi 18h.
- Tous les jeudis matins : jusqu’au jeudi 30 août
Visites du centre bourg de Courpière de 10h à 12h et
dégustation de produits du terroir.
Réservations (obligatoires).
 LIBRAIRIE ASSOCIATIVE
- Exposition au couloir d’exposition, le tube.
Installation de Christophe Dalecki, du mardi au
vendredi de 10h à 12h30 et le vendredi de 17h à 19h30.
 SIGNATURE A LA MAISON DE LA PRESSE
 Mardi 7 août de 9h30 à 12h30 :
Françoise DEBRIS-POUMARAT dédicacera «La
Sanglière », « Jeanne ou un printemps blanc » et « La
neige des oies ».
 Mardi 14 août de 9h30 à 12h30 :
Françoise LATELLERIE dédicacera « Le pain
d’espérance », suite de « Les yeux du diable ».
 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES DE COURPIERE
L’établissement français du sang Auvergne Loire site
de clermont-Ferrand organise une collecte de sang
Jeudi 2 août de 16h30 à 19h, salle d’Animation à Courpière.
Possibilité de consulter les dates et lieux de collectes
sur www.dondusang.net ou au tel : 0 810 150 150.
 8ème BROCANTE A LIMARIE
Le 26 août 2007 à partir de 7h sur la Place du Village
Emplacement : 1 Euro le ml.
Vente de pain cuit dans le four du village.
Restauration - Buvette - Animation
Renseignements : 06 80 12 20 80
ou 06 89 32 50 67

 ATELIER « ARC EN CIEL »
Fermeture en août et reprise lundi 3 septembre en vue
de l’exposition du 28 septembre.
Annie MALLET
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 VENTE AMIABLE DE BIENS COMMUNAUX

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 28 juillet :
18h30 : La ChapelleAgnon
18h30 : VolloreMontagne

Dimanche 29 juillet :
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

Renseignements en mairie, retrait des dosAVIS D’APPEL A CANDIDATURE
Maître d’ouvrage : Commune de Courpière siers auprès de Maître VUILLERMET,
Place Cité Administrative 63120 Courpière.
1 place de la Libération 63120 COURPIERE.
Tél : 04.73.53.01.21 / Fax : 04.73.51.21.55.
1) Deux immeubles communaux désaffectés
(anciennes écoles) : au plus tard le 1er octobre
2007 à 17h.

 A SAVOIR
- L’institut Nature, 10 avenue de la gare, sera fermé le
lundi 30 juillet 2007. Merci et à très bientôt.
- Madame VACHON vous informe que la CPAM sera
fermée du 3 août au 2 septembre 2007.
Prochaine permanence le 3 septembre 2007.

 RAPPEL AUX ASSOCIATIONS


Photocopies : les originaux doivent être mis en forme intégralement, aucune modification ne peut être faite par nos services. Un délai de 48h doit être prévu.
Articles pour le bulletin : ils doivent être déposés en mairie le lundi soir ou dans la
boîte aux lettres extérieure le mardi matin avant 9h.
Merci de respecter ces contraintes.



- Michèle parfumerie - Institut de beauté informe
son aimable clientèle de ses congés du Mardi 31 juillet
au Samedi 25 août inclus.
- Beauté Santé : Françoise informe son aimable clientèle de la liquidation de son stock à partir du mardi 24
juillet avant changement de propriétaire.
- La cordonnerie PELADE, 12 rue de la République,
est fermée pour congés annuels du lundi 30 juillet au
lundi 20 août inclus. Réouverture Mardi 21 août à 9h.
- Mercerie GOURCY, 12 av. Henri Pourrat, Courpière, sera ouverte tous les jours du 31 juillet au 11
août 2007, de 9h à 12h et 14h à 18h30.
Donne chatons (1 mois et demi environ) contre bons
soins. (1 blanc tigré, 1 roux, 3 blancs tachetés marrons).
marrons).

 A LOUER / A VENDRE
- A louer studio duplex, 30m², dans parc fermé, parking fermé et privé, chauf. Gaz indiv. Centre ville, état
neuf, 04. 73. 53. 16. 02. ou 06. 75. 85. 23. 96.
- A louer deux F3, rue Champêtre, refaits à neuf,
04. 73. 68. 73. 25.
- A louer maison F2, centre-ville, bon état, 60 m²
04. 73. 51. 26. 95.– 06. 66. 20. 92. 16.
- A louer appartements sur Courpière, du F1 au F3,
s’adresser à Madame VUILLERMET, 04 73 53 08 66
H. Bureau.
- A vendre grange proximité Courpière, 25000 €,
06. 25. 75. 46. 79.
- A vendre villa, Les Rioux. 06 07 26 92 12
- A louer F3, refait à neuf, rez de chaussée, avec grenier et cour, chauffage fioul, loyer : 450 €, sérieuse
référence, 7 avenue Jean Jaurès. 04. 73. 53. 08. 53.
- A louer villa neuve T4, 3 chambres, Route du château bordure lotissement Les Rioux– Courpière, belles
prestations (garage 2 voitures, dressing, cuisine incorporée, chauf. gaz de ville etc…), dispo septembre
2007. Tél : 06. 23. 40. 85. 94.
- A louer appartement T1 Bis, 27.45 m², 205, 95 €
C.C Chauffage collectif et ascenseur. Résidence Pré
de l’Hospice,Courpière. OPHIS de Thiers: 04 73 51
14 22
- A louer F1 en duplex dans centre-ville, refait à neuf,
250 €/ mois. 04 73 51 27 35 ou 06 64 82 69 53.
- Cherche appartement à louer en rez-de-chaussée

 FNACA
Réunion du Comité Cantonal Vendredi 3 août à 20h - Salle du MARCHADIAS





Dernières inscriptions pour le voyage du vendredi 24 août dans le Cantal.
Informations sur l’Assemblée Générale Départementale à COURPIERE
Informations sur l’exposition des 30 et 31 mars, etc…
M. BOREL

 ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS
« L’Association des conjoints survivants » de l’arrondissement de Thiers organise une
visite de l’Hôtel du département (Conseil Général) le mardi 4 septembre.
Elle invite les veufs et les veuves, les personnes non mariées ayant perdu leur compagne
ou compagnon, adhérents ou non adhérents, à nous contacter soit au :
04 73 73 10 18 ou au 04 73 73 13 22
Inscription avant le 24 août.
La présidente
O. Chabert

 AIDE AUX ANIMAUX / ANIMAL PERDU


L’Association « Aide aux animaux » répertorie toutes les associations qui luttent
contre la maltraitance des animaux domestiques et sauvages.
Elle lutte également contre l’abandon.
http://aiderlesanimauxendtresse.oldiblog.com



Le site www.france-cf.org vous est offert par l’Association France Canine
Féline (association loi 1901). Tous nos services sont entièrement gratuits.
Si vous perdez votre animal ou si vous trouvez un animal égaré vous pourrez en quelques
secondes passer une annonce ou consulter les annonces en cours, qui concernent votre
cas précis.

 NOUVEAU ! GUEDES BATITOUT
Maçonnerie générale, neuf et rénovation : 21 Allée des Taillades ou 5 rue de la Côte Bonjour 63120 COURPIERE. Tél : 04 73 51 27 09 ou 06 71 25 90 08

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Adresse email : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2700 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Mr Maurice ZELLNER, Maire.
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