PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 08 octobre à 19h au lundi 10
octobre à 9h00 : pharmacie De Michelena.
Tél. : 04.73.53.05.81.

Journal de la Ville de

PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 08 octobre et dimanche 09 octobre
2011 : Cabinet Thoury-Berry :
Tél. : 06.28.32.35.26.

N° 36/2011 Semaine du 06 octobre 2011 au 13 octobre 2011

AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.

 FESTIVAL « LES AUTOMNALES »

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,
mercredi et vendredi 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)

Les Automnales - COURPIERE EN FETE
Samedi 8 octobre 2011 à 20h30
à l’Espace Couzon-Coubertin

LES MISERABLES
D’après l’œuvre de Victor Hugo,
réadaptation de P. HONORE
Cie Philippe PERSON (Paris) / Théâtre classique

Certes, nous connaissons tous ce texte incontournable de la
littérature française, mais en observant d’un peu plus près
certains personnages, on comprend encore mieux
l’attachement particulier d’Hugo à ces misérables.
Cette version, librement adaptée, met en avant une partie
des personnages de l’œuvre où, dans un décor et un univers
musical évoquant le cabaret, trois comédiens jouent,
racontent et commentent les Misérables. Tous les changements, costumes et décors, se
passent à vue. On passe du rire aux larmes, replongeant dans cette société du XIXe
siècle, finalement très actuelle...
Durée : 1h15
Billetterie ouverte à l’Espace Couzon-Coubertin.
Tarifs : Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 € (chômeurs, RSA, groupe + 10 personnes,
étudiants, -18 ans et carte Aris-Inter CE)
Gratuit : - 8 ans
Renseignements et réservations à l’espace Couzon-Coubertin au
04.73.53.14.45 ou Conseil Général au 04.73.42.24.86.

Pub
lic d
ès 1

2 an
s

 ART CULTURE ET PATRIMOINE

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

A.C.P. propose son 6ème rendez-vous avec le rire.
Après CHRAZ, GAMEL et FOUCHER,
Albert MESLAY, Henri GIRAUD…, A.C.P. a fait appel,
cette année, pour sa « Soirée du rire »

le samedi 15 octobre à 20h30
à l’Espace Couzon-Coubertin,
au show délirant de l’humoriste JONAS.
(suite page 4)
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Jeudi 6 octobre 2011 :
- Rencontre avec des associations locales.

 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.
CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

Samedi 8 octobre 2011 :
- Remise des prix des maisons fleuries.
- Inauguration du Centre de Loisirs à
Aubusson.
- Représentation des Misérables (Festival
départemental Les Automnales).

Lundi 10 octobre 2011 :
- Réunion de travail pour mise en place ateliers
de cuisine
Mardi 11 octobre 2011 :
- Réunion de travail avec l’OPHIS pour
logements personnes âgées.
- Commission finances et urbanisme.

 ELECTIONS
* INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE :
Pour prendre part au vote des Elections Présidentielles les Dimanches 22 avril et 6
mai 2012 et aux Elections Législatives les Dimanches 10 et 17 Juin 2012, vous avez
jusqu’au 31 Décembre 2011 pour vous inscrire sur la liste électorale.
Vous munir : - d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
* REFONTE DE LA LISTE ELECTORALE :
En raison de la refonte de la liste électorale et de l’envoi
d’une nouvelle carte d’électeur,
toutes les personnes ayant changé d’adresse dans la commune
sont invitées à se présenter à la mairie avec un justificatif de domicile
avant le 31 décembre 2011.

 SERVICE URBANISME
Le service urbanisme sera exceptionnellement fermé au public
le lundi 10 octobre.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
8ème concours de « classé-Polar » organisé avec l’ ABLF
(Association des Bibliothécaires du Livradois-Forez)

« Le Polar Britannique »
Du 1er octobre 2011 au 24 mars 2012.
Venez découvrir la sélection de 5 romans policiers.
Partagez vos émotions et votez pour le meilleur roman.
Journée finale le 31 mars 2012 au PLF.

SERVICE DE L’EAU

Accueil des tout petits - « Le poisson Arc-en-Ciel »

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

Enfants de 6 mois à 3 ans - Gratuit sur inscription depuis le 8 septembre 2011.
Réservé au Relais Assistantes Maternelles et aux particuliers.

SERVICE URBANISME

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

Jeudi 6 octobre à 10h00

Concours de dessin : « Dessine moi un martien ! »
du 16 septembre au 12 octobre. (Ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ans).
Les dessins seront affichés du 13 octobre au 23 novembre avec l’exposition du Conseil
Général « Questions d’Espace ». Résultats et remise de prix le 25 novembre.
Règlement disponible à la bibliothèque.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Suzanne GEMY veuve FOUCAULT décédée le
27 septembre 2011.
- Georgette DIOT veuve ESPIRAT décédée le 28
septembre 2011.
- Paulette GARDETTE épouse BRUNEL décédée
le 28 septembre 2011.
- Albert CHAVAROT décédé le 3 octobre 2011.
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Spectacle « Des livrez-vous! »
Par la Compagnie « Le souffleur de verre » qui sera à la Bibliothèque de Courpière

le vendredi 14 octobre à 18H30.
Dans le cadre de l’opération « Bibliothèque en Fête », le Conseil Général du Puy-deDôme organise une tournée dans dix bibliothèques du département.
Adultes et jeunes à partir de 12ans, entrée gratuite, réservation conseillée auprès de la
bibliothèque au 04.73.51.29.55.

 BIBLIOTHEQUE (suite)

FETONS HALLOWEEN!
Cette année, Gribouilla et Bergamote vous proposent
un spectacle

 BOURSE D’ECHANGE

« LES CLES MYSTERIEUSES »
par la compagnie ORANGE ET ROSE,
suivi d’un goûter et d’un défilé en centre-bourg !

Bourse d’échange
organisée par le

Samedi 29 octobre 2011 à 15h00
Espace Couzon-Coubertin.

GUISES

Pour tous renseignements et inscriptions,
s’adresser à Brigitte ou Corinne à la Bibliothèque ou au 04.73.51.29.55.

et

fossiles,

CLUB MINERALOGIQUE
LIVRADOIS- FOREZ.

Tarif : 3€, billetterie sur place, enfants de 2 à 12 ans.
VENEZ
DE

minéraux

!

Dimanche 16 Octobre
De 9h00 à 17h00
Salle d’Animation
Entrée Libre.

 CATECHISME

Renseignements :
04.73.51.23.83. ou 06.83.23.76.46.

A compter du 4 octobre :
Séances les mardis de 16h45 à 18h00 pour les 6èmes - CM2 - CM1 - CE2
et
Les mercredis de 9h00 à 10h15 pour les CM2 - CM1 - CE1.
S’adresser au 04.73.53.05.71.

 F.N.A.C.A.
L’assemblée Générale aura lieu le
samedi 16 octobre à GERZAT.
Départ en car à 7H30, Place de la Gare.

Le Père Jean Faure.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES

 LES AINES DE LA DORE

A l’occasion de

Les Aînés de la Dore organisent

l’inauguration de la Maison du lac d’Aubusson d’Auvergne,
le samedi 8 octobre 2011,
en présence de Messieurs SOUCHON, GOUTTEBEL, PROSIC et GONIN,
un après-midi portes ouvertes sera organisé
de 14H00 à 17H00.
Les habitants de l’ensemble de la communauté de communes
sont bien entendu invités.
 LES CAMPARO

le jeudi 20 octobre 2011 à 12h00
à la salle d’animation,
un repas choucroute royale
( kir, entrée, choucroute, fromage, tarte aux
pommes, café et vin).
Ouvert à tous. Tarif: 30 €.
Réservation avant le 10 octobre au
04.73.53.18.83. ou 04.73.51.24.93.

Dimanche 9 octobre
« Balade des gens heureux » à Néronde. 11 Km.
Rendez-vous à 13H30 place de la mairie à Courpière
pour un départ en voiture.
A. ESCRIVA

 EXPOSITIONS
 L’EXPOSITION D’AUTOMNE d’ARC EN CIEL : dessin, peinture
aura lieu

jusqu’au dimanche 9 octobre à la salle d’animation.
Venez nombreux !
Invité d’honneur : André VEILLAS

 L’ATELIER DU PEINTRE à Courpière
expose M. Gérard MOTHET (marqueteur)

Jusqu’au vendredi 14 octobre 2011, de 14h00 à 18h00.
14 & 16 Place Chapelle du Pont

Le thé dansant du club aura lieu le

20 novembre à 14h30
à la salle Jean Couzon
avec Jean-Pierre Cousteix.
Entrée: 9€. Pensez à réserver vos tables au
04.73.53.18.83. ou 04.73.51.24.93.
 ESPACE LOISIRS

Concert de la Fouine
Samedi 19 novembre 2011 à 20h30,
à la Coopérative de Mai
à Clermont-Ferrand.
Tarif : 15 euros payables
à l’inscription au
04.73.51.26.77.

Fin des inscriptions
le 14 octobre 2011.

Entrée libre
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 A.C.P. (suite)
 CANTINE SCOLAIRE
Du 10 octobre au 14 octobre 2011
Lundi : Rosette, brochette de dinde barbecue, carottes
persillées, laitages variés, pâtisserie.
Mardi : Tomates en salade basilic, pâtes à la carbonara,
fromage, glace.
Jeudi : Amusettes à la mousse de légumes, galette volaille,
champignons, panaïs, navets, raves glacés, semoule au lait
coulis ananas, crumble de fruits.
Vendredi : Roulade de jambon blanc au Boursin, gratin de
courgettes, Pommes de Terre, Tomates, aiguillette de poulet
à la Provençale, Gervais rigolo fraise, Compote de fruits.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Dimanche 9 octobre :
10H30 : Courpière : Messe de rentrée de la
paroisse et des familles.


A SAVOIR

Boulangerie MAYET-PATURAL, congés annuels du 11
octobre au 07 novembre 2011. Réouverture le Mardi 8
novembre 2011 à 6H15.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer sur Courpière, Rue de la République, appartement
T3 comprenant grand salon, cuisine , salle de bain, et WC.
Centre -ville , chauffage gaz individuel, loyer 380€ + prov/
charges 20 €. Tél : 04.73.53.08.66. (H. bureau.)
- A louer sur Courpière proche gare, T4 de 80 m2
comprenant cuisine, salon, salle à manger, 2 chambres, salle
de bain, WC séparé et cave individuelle, refait à neuf,
chauffage gaz individuel très calme, proche commerces et
transport en commun. Loyer : 480€ TTC hors chauffage.
Tél : 06.80.98.23.09.
-A louer sur Courpière T2 de 45 m2 environ, comprenant
cuisine, salon, une chambre, une salle de bain avec WC
séparé, chauffage gaz individuel. Loyer 350€ TTC hors
chauffage. Tél: 06.80.98.23.09.
- A louer, Place de la Mairie, T2, 2ème étage, état neuf, à
voir, libre le 1er octobre. Tél : 04.73.51.27.35. ou
06.32.07.85.66.
-A louer, petite maison F2 en duplex, dans parc fermé, en
centre-ville. Chauffage individuel gaz, parking voiture dans
parc sécurisé. Libre fin octobre.
Tél : 04.73.53.02.83. ou 06.75.85.23.96.
- A louer F5, 150 m², cave, garage, cour fermée, DPE:D.
Loyer 490€ + charges. Tél : 04.73.53.01.19.
- A louer T5 de 92m2 dans résidence gardiennée à proximité commerces. Au 3ème étage avec ascenseur. Libre
octobre 2011. Loyer 578.27€. Chauffage et eau chaude
compris. Tél : 04.73.51.14.21.
-A louer appartement T4 de 71m2, rez-de-chaussée à proximité école, commerce. Libre fin septembre 2011. Loyer
369.32€. Tél 04.73.51.14.21.
- A louer appartement de type T2 de 31m² en rez-dechaussée à proximité de tous commerces. Libre courant
novembre 2011. Loyer 250.20€. Tél : 04.73.51.14.21.
-A louer F1, environ 30m2 au 1er étage. Loyer: 280€.
Tél : 06.82.83.94.80.
- A louer F4, centre-ville, refait à neuf, loyer 480 € +
charges. Tél. : 06.08.36.67.75

Révélé au grand public par l’émission « La Classe » puis invité à plusieurs reprises
sur TF1 par Patrick Sébastien, sur FR3 par Vincent Perrot et sur Canal+ par Karl
Zéro, JONAS est un artiste aux multiples facettes. Après avoir sévi au cinéma, au
théâtre (où il a joué Tchékov, Roussin, Molière…) et après avoir présenté son
« Délirium très gros » partout en France et notamment au Festival d’Avignon, il
continue de faire le bonheur des cabarets parisiens.
Malgré un physique « passe-partout », avec un simple accessoire, cet étonnant
homme caméléon se métamorphose en un clin d’œil, physiquement et vocalement,
en Jack Lang, Columbo ou même… le Pape! Il saute, chante, danse, crie, fonce sur
le public, déchaînant l’hilarité générale. Une preuve de la qualité comique de son
show: le mois dernier, Vic le Comte l’a invité pour la troisième fois!
En première partie, Les PELUCHON présenteront leur désopilante suite de
saynètes paysannes. Ce trio très auvergnat au succès grandissant a rempli deux jours
de suite la salle des fêtes de Lempdes (500 spectateurs!) où il a fait un véritable
tabac. Voilà un lever de rideau qui va à coup sûr déclencher une avalanche de rires.
Entrée : 10€ (scolaires et étudiants:6€)-Réservations conseillées à l’Office de
Tourisme ou auprès des membres d’A.C.P. ( Tél : 04.73.53.06.60.)
 FOYER LAIC
La commission festivités du Foyer Laïc de Courpière, se réunira

le jeudi 6 octobre 2011 à 20h00
à la salle de réunion de l’Espace Couzon-Coubertin.
- Participation aux actions du Téléthon 2011 (03/12/2011).
- Organisation du loto des écoles publiques (04/12/2011).
Toutes les personnes, membres ou non de l’association, souhaitant participer à
l’organisation et au déroulement de ces manifestations, sont les bienvenues.
Corine PINET

 USC
Résultats du week-end
Samedi 01/10/2011
U.13. USC.1-Billom.9
U.15. Chatel.G.2-USC.3
Dimanche 02/10/2011
La Monnerie.0-USC(2) .5 (Coupe Ballet)
Paslieres.0-USC(1) 2 (Coupe Seniquette)

Prochain week-end
Samedi 08/10/2011
U.13. USC-Cournon à 14h30 Stade Etienne
Bonhomme.
USC(2) -La Roche Blanche à 14h30 Stade
Joseph Gardette.
USC(1) -Gerzat à 20h00 Stade Joseph
Gardette

 A LOUER / A VENDRE (suite)
- A louer maison mitoyenne de 120m2, au rez-de -chaussee, 2 pièces, au 1er étage 3 chambres, 1 pièce.
Chauffage gaz. Petite cour avec hangar. Tél : 04.73.70.81.49 (le soir).

 ANIMAUX
- Donne 2 chattes, une de 4 ans et une de 3 mois. Tél. : 06.88.14.13.05.
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