PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du Samedi 4 août à 19h au Lundi 6 août à 9h :
Pharmacie Saint– Martin à COURPIERE
 : 04.73.53.10.66.
INFIRMIERES :
Samedi 4 août et Dimanche 5 août,
Madame BORNET : 04.73.53.12.90.
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° 31/2007 Semaine du 2 août 2007 au 9 août 2007
 EDITION DU « COURPIERE INFOS » - ARRET POUR CONGES
Courpière Infos ne sera pas édité les 9 et 16 août 2007.



SORTIR A COURPIERE

 PROCHAIN MARCHE DU SOIR : VENDREDI 10 AOUT
 LA BOULE COURPIEROISE
« La Boule Courpiéroise » organise le dimanche 5 août 2007, à partir de 8h, un concours de
« Boule Lyonnaise » 32 quadrettes au Parc « LASDONNAS ».
Ce concours est très apprécié, ce qui explique, le nombre d’équipes très diversifiées de la région Auvergne.
Nous invitons le public de la région de COURPIERE, à venir nous voir, tout au long de la journée,
afin d’apprécier ce sport, très différent de la pétanque.
Une tombola sous forme d’enveloppes, toutes gagnantes, vous y attend.

 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.

 AMICALE DU MEGAIN
Concours de pétanque en doublette dans le village:
Dimanche 19 août 2007 à 15h.
Engagements à 14h. 1 lot à chaque participant.

 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.

 FORUM DES ASSOCIATIONS (4ème EDITION)
Samedi 8 septembre 2007
(après-midi)
Salle Jean Couzon - Espace Coubertin en partenariat avec le CAC.
Présentations des activités des associations locales, et inscriptions.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Les travaux de peinture routière se poursuivent
ainsi que la pose des bornes pour sécuriser les
passages piétons et ralentir les vitesses en ville.
Après le passage du« grader » dans le chemin de
Barbette, un caniveau a été créé, une barrière posée.
Il reste à réaliser l’accès aux maisons et les bordures de chemins.
Encouragé par les résultats positifs de la première
visite du jury du concours des « villes fleuries », le
service « espaces verts » reste très actif au service
de l’embellissement de notre commune tout comme
le balayage systématique des rues.
- Chantier Coubertin :
Les dalles des salles de danse, de musculation et
celle du Dojo sont désormais coulées tandis que se
poursuit l’élévation des murs et la pose de la charpente.
La salle Couzon est maintenant équipée avec tous
ses luminaires et reçoit ses dernières couches de
peinture.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

- A la jointure des mois de juillet et d’août,
les rendez– vous des élus avec les services de
l’Etat, ou les bureaux d’études, les entreprises se raréfient.
Il reste les nombreux contacts pris avec les

courpiérois pour régler les problèmes de la
gestion courante ; qui s’accompagnent du
suivi des chantiers en cours et la préparation
de ceux de l’automne avec le personnel
technique et administratif.

 PHOTO DE LA SEMAINE

Début des travaux de
démolition de la
grange située à l’angle
de l’Avenue de Thiers
et de la rue Bonhomme

- Chantier de l’Ilot de l’Antiquité :
Les derniers bâtiments vont maintenant bientôt
fermer les remparts tels qu’ils étaient avant.
- Démolition de la grange de la rue bonhomme :
La démolition a bien commencé après le retrait des
plaques d’amiante. Démolition délicate par la présence de deux maisons mitoyennes.

 CONCOURS DU MEILLEUR COLLECTEUR DE BOUCHONS
Le traditionnel concours du meilleur collecteur de bouchons débute à partir du
mois d’août.
Inscriptions et renseignements auprès du CCAS - Mairie de Courpière.
04. 73. 53. 01. 21.

- Eclairage des Rioux :
Après tout le travail de préparation, la pose des
nouveaux candélabres est commencée.

 PERMANENCES
LOGEMENT : Nicole CHALUS :
Pas de permanence au mois d’août.

 BIBLIOTHEQUE
L’atelier des Peintur’ lurons et son 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.

SOCIAL : Brigitte GARDETTE : les mardis
matins sans rendez-vous, les jeudis après-midis 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
32, 33. Prochaine permanence le Mardi 21 août.

 PISCINE DE COURPIERE
Enfants de - de 2 ans accompagnés
par leurs parents

gratuit

Adultes

1,80 €

 RELAIS ASSISTANT(ES)
MATERNELL(ES)

Enfants jusqu’à 16 ans

1,50 €

Carnet de 10 entrées adultes

16,00 €

LE RAM de la communauté de Communes du Pays
de Courpière sera fermé pour cause de congés
annuels du 06 au 26 août 2007.
L’animatrice du RAM, Nathalie Lamelas

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

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



1,50 €

Résidents camping

gratuit

FERMETURE BIBLIOTHEQUE

- La bibliothèque sera fermée pour congés annuels
du lundi 6 août au lundi 27 août inclus.

 TICKETS GAGNANTS TOMBOLA ROUTE DES METIERS
Les lots sont à récupérer à l’accueil de la mairie.

 ETAT CIVIL
- Toutes nos félicitations aux parents de Chaïma
BENDADDA née le 24 juillet 2007.
- Tous nos vœux de bonheur à Yann PELLET et
Sandrine VIAL mariés le 28 juillet 2007.
- Toutes nos condoléances aux familles de :
 Emilien SUACOT décédé le 21 juillet 2007.
Pierre DESIGAUD décédé le 22 juillet 2007.
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Demandeurs d’emploi

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

•

CINEMA REX

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

Séances :
Vendredi 3 et Samedi 4 août à 20h 30.

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

Séances :
Dimanche 5 et Lundi 6 août à 20h30.

« ET TOI, T’ES SUR QUI ? » France 2007
Une comédie de Lola Doillon. Durée 1h30.
« RAISON S D’ETAT » Etats– Unis 2007

Un thriler de Robert De Niro. Durée 2h47.

Séances :
Mercredi 8, Vendredi 10 et Samedi 11 août à
20h30.
Séances :
Dimanche 12 et Lundi 13 août à 20h30.

 ECOLE SAINT-PIERRE
La directrice assure une permanence pour les dernières inscriptions à partir du 23 août
2007.
Prendre rendez-vous au : 04. 73. 53. 15. 35. ou 04. 73. 51. 72. 00.
- Accueil des enfants à partir de 2 ans.
- 3 classes maternelles.
- 5 classes primaires.
- 1 poste d’aide spécialisé.
La Directrice, Mme Maryannick COQUEL (remplaçante de Melle DUCHE).

 OFFICE DE TOURISME : 04 73 51 20 27.
- 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.

 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 :
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.

 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 : MODERN JAZZ - HIP HOP - CONTEMPORAIN MODERN 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.

- Tous les mercredis soirs : jusqu’au Mercredi 29 août.
Balade nocturne à VOLLORE– VILLE– balade en 2
parties :
« 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, LE TUBE
- 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 le 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.

 ATELIER « ARC EN CIEL »

 SPECIAL « REPAS ECOCITOYEN »
Vendredi 3 août à 19h au Lac d’Aubusson.
Toute l’équipe de la Catiche du Lac d’Aubusson est heureuse
de vous proposer sa sixième « Lune Verte » : animations avec les animateurs
environnement de la Catiche et l’Association « Anis Etoilé »
sur le thème de l’alimentation pour un développement durable
et repas avec produits bio et/ou locaux.
Animations et casse– croûte : 10 €/personne

Fermeture en août et reprise lundi 3 septembre en vue de
l’exposition du 28 septembre.
Annie MALLET

 CLUB CHIGNORE AGE D’OR DE
VOLLORE-VILLE
Dimanche 5 août 2007 à partir de 8h30 à la salle
polyvalente : vente exposition travaux des adhérents.
Loterie, buvette.
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 VENTE AMIABLE DE BIENS COMMUNAUX
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

Samedi 04 août :
18h30 : Augerolles
Dimanche 05 août :
9h30 : Vollore– Ville
10h30 : Courpière

10h30 : Cunlhat
11h00 : Sainte– Agathe
11h00 : Olmet
(rassemblement familial)

 A SAVOIR
L’entreprise SARL PVPC Express (réparation TV,
vente… 37, 39 avenue de la gare est ouverte depuis
le 1er juillet 2007.

Maître d’ouvrage : Commune de Courpière Place Cité Administrative 63120 Courpière.
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.
Renseignements en mairie, retrait des dossiers auprès de Maître VUILLERMET,
1 place de la Libération 63120 COURPIERE.

 MARCHES PUBLICS

- Michèle parfumerie - Institut de beauté informe son
aimable clientèle de ses congés du Mardi 31 juillet au
Samedi 25 août inclus.

Maître d’ouvrage : Commune de Courpière Place Cité Administrative 63120 Courpière
Tél : 04.73.53.01.21 / Fax : 04.73.51.21.55.
Objet des marchés :
- Travaux assainissement, programme 2005, réhabilitation réseaux, av. Lafayette, deuxième et
dernière tranche.
- Travaux alimentation en eau potable, mise en conformité des périmètres de protection des
captages de la zone de Chignor au lieudit “Rochemulet”
Date limite de dépôt des offres : 31 août 2007 à 17h

- Beauté Santé : Françoise informe son aimable clientèle
de la liquidation de son stock à partir du jeudi 26 juillet
jusqu’au 18 août inclus, cause changement de propriétaire.

 FNACA

- Christian Coiffure : M. Mattioli informe son aimable
clientèle de ses congès annuels du 17 août au 4 septembre
inclus.

- 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.
- La charcuterie Morand sera fermée pour congés
du 4 au 20 août.
- Tabac Presse du Pont vous informe des ses congés
annuels du 9 août au 4 septembre inclus.
- Tiroir à linge (face à la mairie) : du 1er au 18 août
inclus ouvert le matin de 9h à 12h et fermé l’après– midi).
Du 19 août au 3 septembre : congés annuels.
Réouverture le 4 septembre à 9h.
- La boutique Model’s informe son aimable clientèle de la
fermeture de la boutique pour congés annuels du 11 août
au 25 août inclus. Réouverture le mardi 28 août à partir de
9h30.
Perdu chienne marron de taille moyenne, autour de
Courpière– Courtesserre, race : Cairn Terrier.
04.73.53.08.22.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer maison F2, centre-ville, bon état, 60 m²
04. 73. 51. 26. 95.– 06. 66. 20. 92. 16.
- 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.

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.

- 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.
- A louer studio, refait à neuf, rez de chaussée, 230 €/
mois + charges. Tél. : 04. 73.68.42.28.

 CONCOURS DE PETANQUE

- A louer, appartement F4, 450 €. Tél : 06.09.03.29.75
- Cherche appartement à louer en rez-de-chaussée pour
personne seule. 06. 08. 42. 28. 99.

Ouvert à tous, inscriptions à partir de 13h30, Lac d’Aubusson Augerolles, entente Football Club
Augerolles Olliergues -  06 63 08 22 24 ou 06 88 16 11 54.

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
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