PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 16 octobre à 19h au Lundi
18 octobre à 9h : Pharmacie Fouris-Gachon à
Saint-Dier d’Auvergne. Tél. : 07.73.70.80.66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 16 octobre et dimanche
17 octobre : 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.
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 FESTIVITES ET ANIMATIONS A COURPIERE


ART’AMAT - EXPO-VENTE DES ARTISTES AMATEURS

les 16 et 17 octobre 2010 de 10h00 à 18h00
à l’Espace Couzon-Coubertin
- Entrée libre Des nouveautés à découvrir !
Mosaïques, jeux en bois, bijoux, aquarelles, sculptures,
poèmes, loisirs créatifs...

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,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
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 :
Agnès BOREL remplace Géraldine
ALLION.Tous les lundis, toute la journée
(bureau n°6).  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)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. Tél. : 04.73.51.03.34.
(Locaux sociaux)
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

Buvette des Aînés de la Dore


SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« LE VOYAGE DE BALA »
Par la Compagnie Théâtrale du Songe (42)

Mercredi 27 octobre à 15h30
Espace Couzon-Coubertin
Enfants de 3 à 9 ans - tarif unique : 5 €
Billetterie sur place.
Renseignements : 04.73.53.14.45

A LA BIBLIOTHEQUE


FETONS HALLOWEEN

Au menu : résultats du concours de balais, des histoires à vous donner des frissons, suivies
d’un goûter ensorcelé.

Samedi 30 octobre à 15h00
Enfants à partir de 5 ans
Gratuit, sur inscription, à la bibliothèque au 04.73.51.29.55.
Les sorcières Grabouilla et
Bergamote sont de retour...

Venez tous déguisés !
Attention, derniers jours pour participer au concours de balais de sorcières.


ATELIERS DE CREATION DE BIJOUX EN PATE FIMO

Venez découvrir les techniques de la pâte fimo et créer vos propres bijoux !
- Ateliers animés par Isabelle PEONE.
3 ateliers :

Vendredis 5 et 12 novembre de 14h à 16h - Adultes

Samedis 6 et 13 novembre de 10h à 12h - Adultes

Samedis 20 et 27 novembre de 10h à 12h - Ados (à partir de 12 ans)
Sur inscription au 04.73.51.29.55. - Attention, places limitées !
Tarif : 16 € les 2 séances
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Jeudi 14 octobre :
- Réunion de travail CCPC Sermentizon

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous et le samedi de 10h à 12h.
Entrée mairie du côté de la Poste, 1er étage.

Vendredi 15 octobre :
- Réunion avec le Maire de Sauviat, réseau transport électricité
- Parc Livradois (bois ressource chauffage)
- Syndicat Rive Gauche
Samedi 16 octobre :
- Réception des administrés
- Assemblée générale des Canotiers

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité : Catherine ARCHIMBAUD,
Sylviane BARGE, Jean-Luc BOURDEL,
Marielle BOURNILHAS, Claude
CHAZELLE, Marion COLLY, Daniel
DUVERT, Sylvie BLOT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST,
Guillaume MARTIN, Jeanine GUILLOTROLHION, 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.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
du lundi au jeudi
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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Lundi 18 octobre :
- Réception responsables associations
- Visite village pour problèmes particuliers
- Commission finances
Mardi 19 octobre :
- Réception fournisseur
- Avec la CCPC, réunion au Château d’Aulteribe
Mercredi 20 octobre :
- Conseils territoriaux de la jeunesse à Thiers

 PERMANENCE DES
ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Lundi matin
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
E l i s a be t h B E S S O N - D E L A V A U L T
(Affaires culturelles) : Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations
associations, sports et loisirs) : Jeudi matin

Dimanche 17 octobre :
- Congrès départemental Boulistes
- Assemblée générale les Camparo



A LA RENCONTRE DES ADMINISTRES

Le Maire, Jean-Noël SERIN, accompagné d’élus de son équipe, ira à la rencontre des habitants de Las Thioulas le samedi 23 octobre à partir de 10 heures, rendez-vous Place
de Las Thioulas du Bas. Ce sera l’occasion d’aborder avec eux les problèmes locaux et de
chercher ensemble des solutions.



INFORMATION

Comme chaque année, la vérification obligatoire des bornes à incendie se
déroule sur le territoire de la commune.
Les travaux s’effectuent sur les différents circuits de distribution de l’eau.
Ils sont en cours actuellement sur le centre-ville et s’étendront aux écarts la semaine
prochaine.
La limpidité de l’eau s’en trouve affectée pour quelques heures, elle reste toutefois consommable.



ESPACE COUZON-COUBERTIN
RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

Les associations dont le siège est fixé en mairie doivent dorénavant récupérer leur courrier à
l’Espace Couzon-Coubertin dans les casiers prévus à cet effet, situés dans l’espace détente.
Une clé par association est délivrée, à demander au secrétariat (04.73.53.14.45).

 ATTENTION AU DEMARCHAGE ABUSIF !
Des démarcheurs à domicile, aux pratiques commerciales douteuses, ont été signalés depuis
quelques jours sur la commune. Nous demandons à toutes et à tous d’être très vigilants et
d’informer la Mairie ou la Gendarmerie si nécessaire.

 DECES DE MADAME MARCELLE BOSSEAU
A l’occasion du décès de Madame Marcelle BOSSEAU ,
Jean-Noël SERIN, Maire de Courpière, le Conseil Municipal, l’équipe de la bibliothèque et
ses bénévoles s’associent à la famille.
Nous garderons durant de nombreuses années le souvenir de sa gentillesse
et de son immense dévouement au sein de la bibliothèque.


LES ATELIERS CREATIFS DU SECOURS
CATHOLIQUE A COURPIERE
Ces ateliers sont ouverts aux personnes isolées qui souhaitent partager un moment convivial.
Ils sont basés sur l’art plastique (peinture, modelage, collage, fabrication d’objets divers…)
puis pause-café ou thé , petits gâteaux…
Ce sont des moments d’échanges qui passent toujours trop vite.
Réunion tous les lundis, de 14h à 16h (sauf vacances scolaires) : 14 boulevard Gambetta à
Courpière (au local du Secours Catholique).
Reprise depuis le lundi 11 octobre 2010.
Inscrivez-vous en téléphonant au 04.73.51.26.84.
A. PERRIN et Y. ROUX



LES CAMPARO

Dimanche 17 octobre : Paris-les-Bois - 12 km ou 10 km.
Rendez-vous à 14 heures, place de la mairie à Courpière pour départ en voiture.
Le matin : 10 km - Pour la Coutelière
Rendez-vous à 9h, salle Espace de Thiers
17h : après la ballade : assemblée générale : Espace Couzon-Coubertin
Bilan financier et moral 2010 et projet pour 2011.

Andrée ESCRIVA



41ème RALLYE NATIONAL DES MONTS DOME
Samedi 23 octobre 2010
Organisé par L’ECURIE CHIGNORE COURPIERE et l’ASA DOME FOREZ
Départ THIERS à 10h
3 passages

Spéciale OLMET LE TREVY
10h58
13h38

16h18

Spéciale LE TREVY CHOSSIERE
3 passages
11h26
14h06
16h46

 FOYER LAIC
ARTS PLASTIQUES
Les cours de dessin pour adultes ont démarré !
Florence TAILLANDIER vous y attend pour
vous apprendre différentes techniques (fusain,
pastel, peinture, encre, etc) et différents sujets
(portrait, paysage, nature morte, etc).
Lieu : local du Foyer Laïc, rue Jean Zay ;
cours les lundis de 20h00 à 21h30.


OFFICE DE TOURISME DE
COURPIERE

PARC D’ASSISTANCE ET DE REGROUPEMENT
ZI DE LACHAMP COURPIERE
3 passages
10h20
12h35 15h15

Exposition :
« Au fil des voyages »

Arrivée THIERS à 17h36
Renseignements sur www.asadomeforez.com
Le président de l’Ecurie Chignore, M. Robert LAVEST



ART, CULTURE ET PATRIMOINE

CHRAZ, LE RETOUR !
L’association Art, Culture et Patrimoine organise le samedi 23 octobre prochain à
20h30 à la salle Jean Couzon, sa désormais traditionnelle « soirée du rire ». Après Gamel et
Foucher en 2007, Albert Meslay en 2008, Henri Giraud en 2009, c’est l’inimitable CHRAZ
qui sera chargé cette année d’offrir au public une heure et demie de fou-rire avec son
nouveau spectacle :
« 2036 - LE FOND POPULAIRE ». Un spectacle à ne pas manquer !
Quelques extraits de presse relatifs à sa performance :
« Chraz utilise un humour incisif, voire corrosif qui fait rire tout en faisant réfléchir » (Le
Dauphiné)
« Les idées fourmillent sans temps mort. Sans doute le spectacle le plus recherché de la saison. Le public sort enchanté. » (Ouest France)
« Chraz sifflote en persiflant… Il excelle dans l’improvisation et s’en donne à cœur
joie. » (La Provence)
« Chraz, c’est un humour décapant, d’une redoutable intelligence… Il mélange la candeur à
la caricature au vitriol… Un rire sarcastique, sans bavure démagogique et jubilatoire. Réjouissant ! (La Montagne)
Entrée : 10 € (scolaires : 6 €) - Billetterie : Office de Tourisme
(Tél. : 04.73.51.20.27.) ou A.C.P. (Tél. : 04.73.53.06.60.)



VACANCES DE TOUSSAINT

« Les zinzins du sport » au centre de loisirs (3/10 ans)
Du 25 octobre au 2 novembre, viens faire du sport avec nous comme tu n’en as jamais fait :

Tennis avec des poêles

Hockey avec des balais

Basket avec des ballons de baudruche

Course avec des palmes, etc…

Sortie inter-centre à Saint-Germain l’Herm sur « tout ce qui roule »

Spectacle « le voyage de BALA » à l’Espace Couzon-Coubertin
Pour toute information complémentaire et/ou inscription, contacte Brigitte au 04.73.51.26.77.
Espace Loisirs 11/14 ans
Tout au long de la semaine, tu vas pouvoir découvrir le mystère des noeuds, t’initier à la
lutte, au graff par vidéo projecteur, à la cuisine mais aussi à une « canapé party ».
Le lundi 25 octobre, l’association Flash Team Junior te fera découvrir le push car avec leur
caisse à savon.
Le jeudi 28 et le vendredi 29 octobre, rencontre inter centre avec Champeix, Vic le Comte,
la Croix Neyrat et Mozac autour d’un tournoi de ping-pong et de badminton.
Le mardi 2 novembre, nous « décollons » pour ces vacances à destination du Maroc, nous
t’invitons à venir cuisiner le matin et à te relaxer au sauna et hammam à Billom l’après-midi.
Attention, les places sont limitées à 9 pour les garçons et 9 pour les filles.
Pour plus de renseignements, n’hésite pas à contacter Brigitte ou Gaëlle au 04.73.51.26.77.
Relais Jeunes - Espace Loisirs 11/17 ans
Concert Soprano : mardi 7 décembre à la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand.
Pour tout renseignement : 04.73.51.26.77

Au travers de ses multiples aquarelles colorées,
Guy DUCAP vous propose une petite balade
en peinture tout autour de la France, de l’Italie
et même de lieux plus lointains…
Exposition à l’Office de Tourisme du Pays de
Courpière.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h
à 17h. Samedi de 9 à 12h.



LES MOTS BLEUS

L’association « Les Mots Bleus » organise les
samedis de 10h à 11h, hors vacances scolaires,
un cours de DESSIN débutant, pour adultes et
adolescents à partir de 12 ans.
Lieu : Librairie Les Mots Bleus,
4, rue du 14 Juillet à Courpière.
Renseignements et inscriptions :
06.71.35.36.16 ou 04.73.80.25.10.



ARC EN CIEL
Résultats de la tombola

1er prix : un tableau de Louis Wahl : Eric Moulin
2ème prix : un couteau : Lucien Gourgoulhon
3ème prix : un couteau : Alexandre Pinay
4ème prix : une lampe : Dominique Laforêt
5ème prix : une lampe : Monique Fonlupt
Félicitations aux heureux gagnants
et à l’année prochaine !



FNACA
CONGRES DEPARTEMENTAL
Le congrès départemental 2010 aura lieu
samedi 16 octobre à Arlanc.
Départ du car à 7h30, place de la Gare.



LES AINES DE LA DORE

Le 21 novembre à la salle Jean Couzon :
Grand thé dansant avec Sébastien
CHAZELLE, entrée 7,50 €. Pensez à réserver
votre table au 04.73.53.18.83.
Le président, M. PASQUET
3



 CANTINE SCOLAIRE
Du 18 octobre au 22 octobre 2010
Lundi : choux-fleurs en salade, hachis parmentier, SaintMoret, fruits.

BROCANTE SPECIALE PUERICULTURE

Dans le cadre du Relais Assistantes Maternelles, l’AIA et les assistantes maternelles
du Pays de Courpière organisent une brocante de matériel de puériculture et de
vêtements pour enfants de moins de 6 ans,
Samedi 16 octobre de 10h à 18h
à la salle d’Animation de Courpière
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, et, bien sûr, à venir nous rejoindre pour trouver vêtements, poussettes, réhausseurs,… que vous recherchez !

Mardi : coco vinaigrette, sauté de dinde, carottes, Vache
qui Rit, mousse au chocolat.
Jeudi : (repas bio) : ebly en salade, cuisse de poulet , poêlée de légumes, P’tit Louis, salade de fruits.
Vendredi : potage de légumes, coquillettes, paupiette du
pêcheur, Saint-Nectaire , fruits.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 16 octobre :
18h30 : Néronde
18h30 : Tours-surMeymont

Dimanche 17 octobre :
9h00 : Augerolles
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- Boulangerie PATURAL - MAYET : congés
annuels du 11 octobre au 8 novembre 2010.
Réouverture mardi 9 novembre 2010.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer T3 en duplex, 81 m², chauffage gaz individuel, cave, 2 places parking dans parc fermé et sécurisé,
en centre-ville, libre le 1er janvier 2011, état neuf.
Tél. : 04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96.
- A louer studio en duplex, rez-de-chaussée, centreville, chauffage gaz individuel, parking deux voitures
dans parc fermé et sécurisé, neuf. Tél. : 04.73.53.02.83.
ou 06.75.85.23.96.
- A louer F3 et F2 libres de suite, très bon état.
Tél. : 04.73.70.80.53. (Heures repas)
- A louer T2, Place de la Victoire, vue sur parc Lasdonnas, bon état, libre le 1er novembre.
Tél. : 06.80.12.20.80.
- A louer F3 en centre-ville, chauffage gaz, 1er étage,
interphone, cuisine US. Tél. : 06.22.90.66.40.


PROBLEME DE MÉMOIRE ! VOUS AVEZ PLUS DE
60 ANS, PENSEZ PAC EUREKA.
Une nouvelle session démarrera à l’automne. Ce Programme d’Activité Cérébrale
consiste en 12 séances de stimulation par le biais d’exercices ludiques et de suivi de
l’actualité.
Il s’agit de rencontres hebdomadaires d’une douzaine de personnes, animées par
Madeleine POCRIS et Catherine TERRAT.
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez appeler Madeleine POCRIS au
04.73.53.71.69.



FOYER LAIC SECTION HAND-BALL

Notre équipe séniors réserve a perdu face à Vernines (20 - 22). Les séniors filles ont
perdu contre Issoire (11 - 26).
Les rendez-vous du week-end prochain : samedi, les - 12 se déplacent à Pérignat
(début de la triangulaire à 15h30) ; les séniors 2 vont au stade Clermontois (match à
18h30) et les seniors filles vont à Ambert (match à 19h30).
A domicile, samedi, l’équipe première reçoit Brioude (match à 20h00). En lever de
rideau, à 18h00, match de championnat - 14 ans : nos deux équipes courpiéroises
s’affrontent ! Soyez nombreux à venir les encourager !



PETANQUE DU FOIRAIL DE COURPIERE

Suite à la démission du bureau lors de la réunion du 8 octobre où aucun bureau n’a
été renouvelé, une nouvelle réunion aura lieu le vendredi 15 octobre, salle Jean
Couzon à 19 heures.
La secrétaire

- A louer maison de bourg, F3, 29 rue Jules Ferry,
cuisine équipée, loyer 420 € + 40 € charges.
Tél. : 04.73.68.94.65. ou 06.69.06.42.49.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE

- A louer à 4 km de Courpière, F4, libre de suite, 2ème
étage, terrasse, chauffage électrique, loyer 350€ +
15,24 € charges. Tél. : 06. 22. 46. 47. 31.

Résultats du week-end :
Samedi 9 octobre 2010
U13 : USC 1 - ASM 1
U17 : USC 9 - Lempdes 0

- A louer appartement meublé F2 dans immeuble,
double vitrage, douche, WC, libre le 1er décembre.
Tél. : 04.73.53.04.39.
- A louer studio duplex en rez-de-chaussée, centre-ville,
chauffage gaz individuel, parking 2 voitures, le tout
dans parc fermé, libre le 1er octobre, état neuf.
Tél. : 04. 73. 53. 02. 83. ou 06. 75. 85. 23. 96.
- Recherche petite maison F2, F3 à louer avec cour ou
garage voir avec terrain, proximité de Courpière ou aux
alentours. Tél. : 06.68.31.12.67.

 ANIMAUX
- Donne 4 chatons contre bons soins.
Tél. : 04.73.51.96.26.

Dimanche 10 octobre 2010 :
Arconsat 4 - USC (2) 1
La Monnerie 2 - USC (1) 3



Prochain week-end :
Samedi 16 octobre 2010
Plateau Débutants - Stade Etienne Bonhomme
U13 : Saint-Georges - USC
U15 : Chatel - USC
Dimanche 17 octobre 2010
Coupe - Livradois Sud - USC (1)

TENNIS CLUB COURPIEROIS

Le Tennis Club Courpiérois organise un stage pour les jeunes à partir de 5 ans du
25 octobre au 29 octobre 2010 à l’Espace Couzon-Coubertin.
Pour tous renseignements appeler le club au 04.73.53.02.44 ou
Thomas DELAFOULHOUSE au 04.73.53.26.47.
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