PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Dimanche 13 octobre à 8h à 20h : Pharmacie
Gagnaire à Olliergues. Tél : 04.73.95.50.24.
Les nuits du 12 au 18 octobre à partir de 20h :
Pharmacie Saint-Martin à Courpière.
Tél; / 04.73.53.10.66.
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013 :
Cabinet Thoury-Berry : Tél. : 06.28.32.35.26.
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23
VETERINAIRES  : 04 73 51 22 29.(animaux
de compagnie) , 04.73.51.29.21 (animaux de ferme)
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 :
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
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.
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de contacter
le N° d’astreinte : 06.30.65.81.64
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
ou 06.70.43.22.53.
courriel : h.milovitch.mlthiers@orange.fr
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà
suivis et les jeudis matins pour les usagers non
connus. (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
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à
11h. Tél. : 09.81.46.23.68

CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09.71.10.39.60.
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 9h à 12h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
17 avenue de la Gare à Courpière.
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.
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 LE JOUR DE LA NUIT
Courpière a décidé de reconduire l’initiative
« LE JOUR DE LA NUIT ».
A ce titre, les éclairages publics seront éteints dans
le centre-ville la nuit du samedi 12 octobre .
Le samedi 12 octobre, rendez-vous à 20h30 à la
maison du Lac d’Aubusson d’Auvergne pour une
soirée autour de la nuit.
Pour le Jour de la Nuit 2013, la Communauté de
Communes du Pays de Courpière (avec le soutien du
Parc Naturel Régional Livradois-Forez) vous
propose cette manifestation, pour petits et grands.
Vous pourrez profiter pleinement des richesses de
notre environnement… mais sous un nouveau jour :
LA NUIT ! Au programme : balade à la découverte
des bruits nocturnes et animation d’astronomie
durant laquelle vous pourrez vous émerveiller
devant le ciel étoilé*.
L’éclairage public perturbe de nombreuses espèces
animales, consomme de l’électricité et empêche
l’observation des étoiles.
Avec la ville de Courpière, les communes
d’Aubusson et de Sermentizon s’engagent également dans cette manifestation en éteignant
leur bourg la nuit du 12 octobre. De même, sur le territoire de la Communauté de
Communes, plusieurs mairies éteignent au quotidien leur éclairage public en milieu de nuit.
* En cas de mauvais temps, des animations en salle seront proposées.
La Communauté de Communes du Pays de Courpière

 LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE VOUS PROPOSE :
 SPECTACLE DE LA COMPAGNIE LEON LARCHET
« J’AI POSE LE LIVRE ET J’AI JOUE LA SUITE »
Nouveau spectacle de la Compa gnie Léon LARCHET
adapté au jeune public (à partir de 7 ans) reçu dans le cadre de
la tournée proposée par les Amis de la BDP 63.

Mercredi 23 octobre 2013 à 16h30
Salle d’Animation
Gratuit - Tout public.

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

« MAGIE COMEDIE » de David LAURENT, illusionniste professionnel.
Jeudi 31 octobre 2013 à 15h30
Espace Couzon-Coubertin
Spectacle suivi d’un goûter ensorcelé ! Venez déguisés !
Tarif : 3 € / enfant - Billetterie sur place
Renseignements : 04.73.51.29.55.

 INFORMATION CIRCULATION AVENUE DE THIERS

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

L’avenue de Thiers sera interdite à la circulation sur la portion Crédit Agricole / Maison de
Retraite du 24 octobre 2013 au 27 octobre 2013 inclus pour cause de travaux de
raccordement eau potable et assainissement.

Une déviation sera mise en place et sera effective à partir du 24 octobre 2013 à
8h00.
Merci de votre compréhension.

 INFORMATION CCAS
 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, JeanLuc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS, Claude
CHAZELLE, André DICHAMP, Daniel DUVERT,
Georgette FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Jeanine GUILLOT, Sylvie LEBRUN, Patrice PAYRE,
Daniel VIAL, Thomas VILLENEUVE : sur rendezvous.
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.

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

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.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.
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Les ateliers cuisine, mis en place par le CCAS, le Secours Catholique et le Conseil Général du Puy-deDôme ont pris leur vitesse de croisière. La réussite de cette action n’est plus à prouver et le moment
d’envisager une démarche nouvelle est venu et souhaité par tout le groupe.
Pourquoi pas une ouverture pour tous à la « Culture » ?
Dans le cadre du Festival des Automnales, Courpière recevra le 15 Novembre prochain, pour un concert
accordéon chromatique, le duo « PARIS/MOSCOU ».
Les artistes ont accepté de rencontrer, ici sur place , les participants habituels, quelques jours avant leur
représentation dans notre ville.
Une occasion d’échanger et de partager d’autres intérêts… de découvrir pour beaucoup un monde
inconnu.
Comment bien préparer la soirée spectacle du 15 Novembre à Couzon-Coubertin où ils sont invités ?
Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour mettre en place « L’atelier relooking », souhaité par
tous ?
Le CCAS a besoin de vous pour cette opération.
Un(e) esthéticien(ne), un(e) coiffeur(se) pourraient-ils nous apporter leur aide, le 15 novembre
prochain entre 16h et 19h ?
Merci de contacter le CCAS au 04.73.53.28.14.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Dans le cadre de LA SEMAINE DU GOÛT
du 14 au 20 octobre 2013, la bibliothèque
municipale a le plaisir de vous proposer plusieurs animations.
Renseignements et inscriptions au 04.73.51.29.55
 EXPOSITION « LES EPICES »
Prêtée par la Médiathèque départementale du PDD
Du vendredi 4 octobre au mercredi 4 décembre 2013
Entrée libre.
 EXPOSITION DE RECETTES ILLUSTREES
La bibliothèque vous propose de créer votre recette illustrée :
à partir du 4 octobre :
- venez découvrir la sélection de 5 ingrédients dont l’un au moins devra figurer dans
votre recette
- créez votre recette illustrée (peintures, collages, feutres, crayons….) et
déposez-la au plus tard le 6 novembre.
Du 8 novembre au 4 décembre : exposition de toutes les recettes illustrées
 « CONTES GOURMANDS »
Mercredi 16 octobre à 10h30
Enfants à partir de 5 ans - Gratuit sur inscription

 CINEMA REX
« QUI VOILA ? » Suède 2013
Film d’animation de Jessica Laurén, d’après les
albums de Stina Wirsén, avec la voix d’Hippolyte
Girardot. Durée : 32 min

Séances :
Vendredi 11 octobre à 15h00 (suivi d’un goûter)
Samedi 12 octobre à 15h00 (suivi d’un goûter)

Séances :

« GIBRALTAR » France 2013
Policier, thriller de Julien Leclercq avec Gilles
Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo Scamarcio...
Durée : 1h50

Vendredi 11 octobre à 20h30
Samedi 12 octobre à 20h30

« UNE PLACE SUR LA TERRE »
France / Belgique 2013
Comédie dramatique de Fabienne Godet avec Benoît
Poelvoorde, Ariane Labed...
Durée : 1h50

Dimanche 13 octobre à 17h30
Lundi 14 octobre à 20h30

Séances :

 SOCIAL FORMATION
Ateliers d’initiation à Internet à Courpière
Vous êtes bénéficiaire des minima-sociaux (RSA, AAH, ASS, …) et vous souhaitez utiliser Internet ?
Inscrivez-vous aux ateliers Internet gratuits.
Renseignements et inscriptions
Emmanuelle PEDRERO
Circonscription d’Action Médico-Sociale de Thiers - Tél. : 04.73.42.35.93 ou 04.73.42.35.92.

 LES CANOTIERS
L’assemblée générale de l’Association Musicale
« Les Canotiers » aura lieu
le samedi 12 octobre 2013 à 18h
au 14 boulevard Gambetta.
Le Bureau

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
PIERRE AUCAIGNE A COURPIERE
L’association « Art, Culture & Patrimoine » organise
le samedi 19 octobre à Courpière

(Espace Couzon-Coubertin)
sa traditionnelle SOIREE DU RIRE.
Cette année, elle a réussi l’exploit d’obtenir la venue d’une
énorme vedette que les cabarets parisiens s’arrachent :

Pierre AUCAIGNE.
Du Festival de Montreux aux Grosses Têtes de Philippe
Bouvard, de la Nuit du rire de Lausanne au Festival d’Avignon,
de la Belgique au Québec, ce doux dingue, loufoque à souhait,
fait de chacun de ses spectacles, sans méchanceté et sans
vulgarité, un feu d’artifice d’humour visuel et verbal. Il faut le
voir dans son personnage d’imbécile heureux, avec son béret
vissé sur la tête, ses lunettes rafistolées, son costume noir étriqué
et sa valise ! Qu’il soit chef de rayon dans une centrale nucléaire,
chauffeur de bus (à sa manière !), « chef des con-gelés » dans un
supermarché ou directeur hystérique d’un théâtre, ses délires
saugrenus font pleurer de rire le public. Et que dire alors de son
numéro de « dresseur de chiens méchants » ! R. Devos
(un connaisseur !) lui avait fait un jour ce compliment :
« J’ai rarement vu quelqu’un comme vous capable de déclencher
l’hilarité dès son entrée sur scène. » A voir absolument.
Entrée : 18 € (demi-tarif pour scolaires et étudiants) Réservations : Office de Tourisme de Courpière Tél. : 04.73.51.20.27.

 AAPPMA DE COURPIERE
L’AAPPMA de Courpière procèdera à l’arrachage de la jussie à
l’étang de la Fontaine qui Pleut

 AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE
COURPIERE
L’Amicale philatélique et cartophile organise son 5ème salon du
vieux papier, cartes postales, livres anciens et bandes dessinées :

Le dimanche 17 novembre 2013
à l’Espace Couzon-Coubertin
de 9h00 à 17h00
Toutes les personnes qui désirent un stand pour vendre doivent
s’inscrire avant le 20 octobre auprès de Pierre CAILLET au
04.73.53.21.44.
Le président, P. CAILLET

 FLASH TEAM JUNIORS
Les membres de la Flash Team Juniors commencent à se faire
connaître au niveau de la communauté des caisses à savons, on les
repère de loin avec leurs tee-shirts jaunes aux couleurs du « snack
bar du Chignore ». Ils se sont encore bien comportés lors de la
dernière course de la saison qui a eu lieu à Saint-Germain Laval,
course qui a la particularité de se dérouler dans les petites ruelles
de la ville, mais malheureusement, une fois de plus sous la pluie.
Les résultats :
Catégorie C2 (10 à 13 ans) Rémi SABLONNIERE : 6ème
Catégorie C3 (14 à 17 ans) Loïc PERRIER : 2ème
Catégorie C5 side-car : Kévin LEBLANC et Clément
COISSARD : 3èmes
Catégorie C7 Carrioli : Romain ALEJO et Corentin
SABLONIERE : 6èmes
Jérémy SIGROS et Olivier AGEE ont été moins chanceux
puisqu’ils n’ont pas pu prendre le départ suite à un problème
technique sur leur Kart.
Vous pouvez déjà retenir sur vos agendas la date du samedi
9 novembre, date à laquelle les membres de la Flash Team
Juniors organisent leur soirée théâtrale et musicale à la salle Jean
Couzon.
FLASH TEAM JUNIORS

le 19 octobre à 8h.
Les pêcheurs qui le désirent peuvent venir donner un coup de
main. Merci.
Monsieur BOURDEL, membre du Bureau.

 LES CAMPARO
Dimanche 13 octobre : marche automnale
organisée par l’Amicale Laïque de Ravel. 20 - 10 - 15 et 5 kms.
Départ en voiture de Courpière à 9 heures,
place de la Mairie

Mercredi 16 octobre
Assemblée générale ouverte à tous,
suivie d’un apéritif dînatoire.
Rendez-vous à 19 heures, Espace Couzon-Coubertin.
Andrée ESCRIVA

 ARC-EN-CIEL
Résultats de la tombola
Le tableau offert par M. RENARD a été gagné par
M. Antonio NAVATTA .
Les cadeaux offerts par le Conseil Général :
- Un livre : « Les pigeonniers » gagné par Mme Jeanne DUCHER
- Un livre « Les esthétiques méconnues » gagné par
Mme F. THEVENIN
- Un couteau gagné par Maguy DAILLOUX
- Un couteau gagné par Mme Andrée TARDY
Félicitations aux heureux gagnants, merci à ceux qui ont participé.
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 CANTINE SCOLAIRE
Menu du 14 au 18 octobre
Lundi : salade verte, saucisses, purée de pommes de terre,
crème brûlée.
Mardi : velouté de tomates, rôti de bœuf, petits pois et
carottes, yaourt ou fromage, fruits d’automne,.
Jeudi : pamplemousse, moules, frites, yaourt ou fromage,
compote de pommes bananes.
Vendredi : carottes râpées, sauté de dinde fermière,
haricots beurre, fromage, gâteau d’anniversaire.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 12 octobre :
18h00 : Courtesserre

Dimanche 13 octobre :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Nouveau ! ELECTR’O LIVE (dépannage,
électricité générale, chauffage électrique, neuf et
rénovation, petite plomberie, petits travaux).
Tél. : 06.22.06.98.65 - electro-live@hotmail.fr
- Nouveau ! Ouverture d’un cabinet
d’ostéopathie au sein du regroupement médical,
3 rue Pasteur à Courpière.
RAMON Maxime, diplômé du centre international
d’ostéopathie de Saint-Etienne.
Tél. : 06.83.19.19.35 ou 04.73.51.41.38.
- La boulangerie MAYET PATURAL informe
son aimable clientèle que le magasin sera fermé
pour congé annuel du 7 octobre au 4 novembre
2013. Réouverture mardi 5 novembre 2013 à 6h15.

 U.S.C.
Résultats du week-end :
Samedi 5 octobre 2013 :
U13 : Saint-Ours 9 - USC 0
U15 : Mozac 1 - USC 1
U17 : USC 1 - Mozac 4
U19 : USC 3 - G. Durolle 0

Prochain week-end :
Samedi 12 octobre 2013 :
U13 : USC - Lempdes, 14h30, stade Etienne
Bonhomme
U15 : USC - Cournon
U17 : Chatel-Guyon - USC
U19 : USC - Romagnat
USC (1) - Pont-de-Dore, 20h, stade Joseph
Gardette

Dimanche 6 octobre 2013 :
Mezel 2 - USC (2) 2
Val de Couze 0 - USC (1) 1

Dimanche 13 octobre 2013 :
USC (2) - Job, 15h, stade Joseph Gardette

 TENNIS DE TABLE COURPIEROIS
Le Tennis de Table Courpiérois
va prochainement débuter son activité

à l’Espace Couzon-Coubertin
les mercredis de 18h à 21h (créneau libre).
Pour tout renseignement, contacter Paul-Henri (06.30.65.81.83).

 FOYER LAIC HANDBALL
Résultats des 5 et 6 octobre : Pérignat / - 18 (1) : 22 - 33 ; Yzeure / - 18 (2) : 34
- 8 ; Séniors (2) / Vernines : 21 - 22 ; Vichy / Séniors (1) : 22 - 22.
Le week-end prochain, nous vous attendons nombreux à Bellime pour tout un
après-midi de hand : 13h30, - 15 / Cournon ; 15h30 : - 18 (2) / Vichy ;
17h30 : - 18 (1) / Riom.
En soirée, notre équipe prénationale recevra le Puy à 20h00.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpiérois organise un stage de tennis pour les jeunes à partir de
5 ans : du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2013
25 € les 5 heures.
Pour tous renseignements, contacter l’enseignant diplômé d’Etat, Thomas
DELAFOULHOUSE soit au club : 04.73.53.02.44 soit au 04.73.53.26.47.
Réponse avant le jeudi 17 octobre 2013.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer maison de bourg F4, chauffage fuel, en
duplex, loyer 430 €, très bon état.
Tél. : 04.73.53.55.90., libre de suite.
- A louer studio duplex 30 m², centre-ville, état neuf,
chauffage individuel gaz de ville, dans parc fermé et
sécurisé, parking privé fermé, libre de suite.
Tél. : 04.73.53.02.83 (H.R.) ou 06.78.17.95.57.
- A louer place de la mairie, studio mezzanine avec
balcon, état neuf, libre de suite.
Tél. : 06.64.82.69.53 ou 04.73.51.27.35.

 ANIMAUX
- Perdu dans les environs de Lasdonnas, chaton blanc
avec quelques tâches noires. Merci d’appeler au
06.67.47.60.22.
- Donne contre bons soins 3 petits chatons de 3 mois,
sevrés. Tél. : 04.73.80.26.14 ou 06.77.44.62.98.

 FOYER LAIC SECTION YOGA
Les cours de yoga ont débuté le lundi 23 septembre 2013.
Vous avez encore la possibilité de vous inscrire.
2 séances ont lieu tous les lundis ; 17h à 18h15 et 18h30 à 19h45 - Espace
Couzon-Coubertin (2 séances d’essai gratuites).
Pour tous renseignements, contacter Mme CHANUT au 06.85.39.84.33 ou 04.73.53.26.93.

 A LOUER / A VENDRE (suite)
- A louer appartement de type T5 de 92 m² dans résidence à proximité commerces, au 2ème étage
avec ascenseur, libre fin octobre 2013, loyer 568,01 € charges comprises (chauffage + eau).
Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS).
- A louer appartement de type T4 de 75 m² à proximité école primaire, en rez-de-chaussée
surélevé, libre, loyer 394,37 € charges comprises. Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS).
- A louer appartement de type T4 de 75 m² à proximité des commerces dans résidence gardiennée.
Libre novembre 2013, loyer 487,94 € charges comprises (chauffage + eau). Tél. : 04.73.51.14.21
(OPHIS).
- A louer appartement de type T3 de 75 m² à proximité des commerces dans résidence gardiennée,
libre novembre 2013, loyer 426,75 € charges comprises (chauffage + eau). Tél. : 04.73.51.14.21
(OPHIS).
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