PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 11 octobre à 19 heures au
Lundi 13 octobre à 9 heures : pharmacie
de Michelena à Courpière.
Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.

Journal de la Ville de

N° 39/2008 Semaine du 9 octobre 2008 au 16 octobre 2008

PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 11 octobre et
dimanche 12 octobre :
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

SORTIR A COURPIERE

 BIBLIOTHEQUE
Pour la deuxième année, la bibliothèque municipale participe au concours
« Classé Polar » organisé par l’ABLF ;
Pour cette 5ème édition, le thème est : « Le polar francophone »
Cinq romans policiers à découvrir et à lire jusqu’au 28 mars.
Inscription et renseignements à la bibliothèque ou au 04. 73. 51. 29. 55.

 CONCERT ROCK
Samedi 11 octobre 2008 - 20h30 - Espace Couzon
Dans le cadre de la saison culturelle, l’Espace Couzon accueille
le groupe POCHETTE SURPRISE.

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, 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 :
Hervé TERREGROSA.Tous les lundis de 9h
à 12 h (bureau n°6).  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 aux
locaux sociaux 04.73.51.22.94.
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
P UE RI CULT RI CE : Cons ul tati on s
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois de
8h30 à 12h, au local de la médecine du travail.
Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
Permanence puéricultrice les 3ème et 4ème
vendredis de chaque mois de 9h à 11h30 aux
locaux sociaux. Sans rendez-vous.

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.
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

Finaliste du grand concours national de jeunes talents,
le groupe POCHETTE SURPRISE
offrira au public de Courpière
l’étendue de son répertoire festif ska-rock-punk.
Venez nombreux découvrir ce groupe clermontois
qui a enchanté un grand nombre
de scènes françaises et dernièrement celle du festival du Groland.
Entrée : 8 €, tarif réduit pour les moins de 18 ans.

 A.C.P.
Soirée à thème
Mardi 14 octobre à 20h30 au cinéma REX, A.C.P. accueillera Ludovic VIALLET,
docteur en histoire, qui viendra débattre en ce jour de la Saint-Juste (c’est un hasard !)
du thème suivant : « La guerre peut-elle être juste ? »
Selon Saint Augustin, une guerre était considérée comme légitime lorsqu’elle avait pour but la
défense de la Patrie et le rétablissement de la justice et lorsqu’elle était déclarée par une autorité
suprême. D’où les guerres saintes, les croisades avec, hélas, leurs séquelles d’abus, les notions
actuelles de tolérance et d’intolérance étant totalement étrangères à l’époque.
Depuis le Moyen-Age, qu’y a-t-il de changé ? Que penser des incantations et des appels à la
guerre sainte de ces dernières décennies ? Et des discours favorables ou hostiles
aux interventions américaines au Proche Orient ?
Le problème de la légitimité de la guerre est toujours d’actualité.
Et surtout celui de la « paix nécessaire ». Mais à quel prix ?
Ludovic VIALLET, maître de conférences à l’Université Clermont-Ferrand II est un éminent
spécialiste de la vie religieuse de la fin du Moyen-Age. Il a participé à la publication du
« Livre des Sagesses - L’aventure spirituelle de l’humanité ».
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

 SUR L’AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

le Maire, Patrice PAYRE, reçoit sur
rendez-vous.



PERMANENCES
DES ADJOINTS

Huguette LAVEST : Mercredi matin
Jean-Noël SERIN : Sur rendez-vous
André IMBERDIS : Lundi matin
Monique ROJAS : Vendredi après-midi
Elisabeth BESSON-DELAVAULT :
Mardi après-midi

Mercredi 8 octobre :
(Le Maire) :
- Avec les services techniques et une entreprise
spécialisée, étude pour la remise en eau de la
fontaine Place de l’Eglise.
(Serge VACHERON) :
- A Olmet, réunion CCPC, réunion de travail sur le
SPANC.
Jeudi 9 octobre :
(Le Maire et Jean-Noël SERIN) :
- Réunion CCPC
(Le Maire) :
- Avec M. FAVIER, Architecte Conseil de la

SEAU, réunion de sensibilisation des membres de
la commission d’urbanisme et des services
d’urbanisme de la mairie.
Mardi 14 octobre :
(André IMBERDIS) :
- A la CCPC, commission de pilotage PEL.
Mercredi 15 octobre :
(André IMBERDIS) :
- Journée de prévention avec l’AIA et à 20h
Conseil d’Administration de l’AIA.
Jeudi 16 octobre :
(André IMBERDIS) :
- Assemblée Générale du Boxing Club.

 PHOTO DE LA SEMAINE
Le Maire et
André IMBERDIS
ont remis des maillots aux
jeunes footballeurs.

A partir du 1er novembre 2008, les
permanences de Mme ROJAS (CCAS)
se tiendront les lundis, mardis et jeudis, le matin de 9h00 à 11h30.



LES ELUS DE
L’OPPOSITION

Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Brigitte GARDETTE,
Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER peuvent vous recevoir en
mairie les mardis de 9h30 à 11h et les
vendredis après-midi sur rendez-vous.

Excellents résultats pour
ces jeunes Courpiérois.
Une équipe qui jouera la
saison 2008/2009
en Promotion.

 CINEMA REX
Vendredi 10 octobre à 20h30 : Mamma Mia

 AUTOMOBILISTES
ATTENTION !

Samedi 11 octobre à 17h30 : Le voyage à Panama
Samedi 11 octobre à 20h30 : Mamma Mia

Avenue Lafayette, la vitesse est limitée à
50 km/h. Très prochainement des
panneaux rappelleront la réglementation.
Des contrôles de vitesse
vont être mis en place

Dimanche 12 octobre à 10h30 : Le voyage à Panama
Dimanche 12 octobre à 17h30 : Le voyage à Panama
Lundi 13 octobre à 20h30 : Mamma Mia
Mercredi 15 octobre à 17h30 : Max la menace

 SALLE DE MUSCULATION
 HORAIRES DECHETTERIE
Le lundi de 14h00 à 18h00 et du mardi
au Samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18 h00.
Tél. 04.73.51.25.12.

 ETAT-CIVIL

La gestion municipale de la salle de musculation se terminera le 1er décembre 2008.
Pour assurer la continuité de cette activité, le Maire invite les responsables d’associations
existantes, ou à créer, à prendre contact avec André IMBERDIS, Adjoint chargé des sports,
associations, éducation, le lundi ou mercredi à la mairie.

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, AGENCE RESEAU THIERS, réalise
actuellement des travaux sur la commune de Courpière qui nécessiteront une interruption de

fourniture d’électricité le samedi 18 octobre 2008 entre 14h00 et 16h00 au Salet.

Toutes nos félicitations aux parents de :
- Angélina BERNARD--ROUSSE née le 30
septembre 2008.

 TRAVAUX
Goudronnage en cours de réalisation par l’entreprise BILLET :

Tous nos vœux de bonheur à :
- William GENEST et Aurélie GARDETTE
mariés le 4 octobre 2008.
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Chemin et village des Bâtisses, pour un montant de 21646,20 € H.T
Chemin entre Chamerlat et Courtesserre, pour un montant de 16241,75 € H.T
Chemin et village de Roddias, pour un montant de 17307,00 € H.T

 AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
Objet du marché : Contrat

d’abonnement téléphonique sur IP.

Procédure de passation : procédure adaptée selon l’article 28 du Code des Marchés
Publics.
Date de début de prestations : 1er janvier 2009
Lieu de retrait des dossiers : Mairie de Courpière (63120) - Service des Finances.
Le dossier, sous pli cacheté, devra être réceptionné en mairie avant le 16 octobre
à 18 heures.
Renseignements : tel. : 04. 73. 53. 01. 21. - Monsieur Stéphane GUILLAUME, service
Comptabilité.

 ASSOCIATION DE PECHE
DE COURPIERE
Tous les membres de l’association de pêche de
Courpière sont convoqués à une assemblée
générale extraordinaire en vue d’approuver les
nouveaux statuts des AAPPMA.
Les pêcheurs adhérents à l’AAPPMA de Courpière
sont priés d’assister à cette réunion qui aura lieu le
vendredi 10 octobre à 20h30, salle du bâtiment
rose, cour de l’ancienne école de filles.
G. PIREYRE

 AIA
Dans le cadre de la semaine de la prévention routière, nous organisons du 13 au 17 octobre,
différentes manifestations gratuites autour de ce thème.
Durant cette semaine :

le lundi et mardi, vous pourrez vous initier au code de la route, participer à des
simulations de circulation en vélo dans la ville… Les parents sont conviés à partager
ces moments avec les jeunes.

Le mercredi 15 octobre, parcours en VTT dans la ville afin d’identifier les différents
dangers que l’on peut rencontrer et les comportements à avoir, avec la participation
d’un conseiller fédéral de cyclotourisme, de l’agent municipal, de la gendarmerie et
d’un conseiller municipal.

Le jeudi, visite de la caserne des pompiers.

Le vendredi, montage vidéo de la sortie en VTT qui sera mis en ligne sur le blog de
l’Espace Loisirs.
Pour plus d’informations, contactez Gaëlle ou Brigitte au 04. 73. 51. 26. 77.

 LES CANOTIERS
L’assemblée générale de l’association
« Les Canotiers » se déroulera
Le samedi 11 octobre à 18h30
au 14 boulevard Gambetta.
Le président, Christian REVILLET

 LIBRAIRIE ASSOCIATIVE

LES MOTS BLEUS
Vendredi 10 octobre à 18h30 : dans le cadre
des itinéraires de lecture, Nicole MENET nous
régalera de textes érotiques.
Vendredi 17 octobre à 18h30 : échange
autour de la foi.

 HISTOIRE ET PATRIMOINE - Paul VALAUDE
Le Bulletin n° 30 / 2008 des Chroniques historiques du Livradois-Forez, bulletin édité en avril
est disponible à la bibliothèque de Courpière.
Sept pages, étayées de nombreuses notes et documents inédits, sont consacrées à tout un
quartier historique de Courpière, appartenant, avant la révolution, aux religieuses bénédictines
du lieu, dépendant de l’Abbaye du Moutier de Thiers, de l’ordre de Cluny.
Les travaux de démolition de ce vieux quartier insalubre, dévasté par plusieurs
incendies, ont été surveillés en permanence en notant, au jour le jour, tous les vestiges
archéologiques que découvraient des fouilles à plus de 3 mètres de profondeur :
des portes anciennes, dont une avec un blason d’une grande qualité en granite rose aux armes
de la Barge ; des ouvertures sur Las Domnas donnant le jour à une longue galerie casemate ;
des pierres attestant l’existence d’une chapelle privée dans les bâtiments de la Prieure et des
couches d’ossements antérieures à la construction des maisons du XV - XVI ème siècle.
(La porte ancienne exhumée a été conservée sur place à la vue des visiteurs.)
A découvrir lors des visites de la ville.
Paul VALAUDE

Dimanche 19 octobre à 17h30: les Mots
Bleus invitent la compagnie « Côté Cour » à
présenter son dernier spectacle « Pirogue ».
Salle d’animation de Courpière, entrée : 5 €
Du rire aux larmes à n’en pas douter.
Séverine DUBOIS, pour le tube et les Mots Bleus

 PAS A PAS
NOUVEAU A COURPIERE
L’association « PAS A PAS » ouvre une
nouvelle section

« DANSE DE SALON »
avec un professeur diplômé.

 BOXING CLUB COURPIERE
Le Boxing Club Courpière organise son assemblée générale le jeudi 16 octobre à 20h00 au
bâtiment rose à Courpière. Celle-ci est ouverte à toutes et à tous, bilan de l’année écoulée,
élection du nouveau bureau, programmation de nouveaux galas pour la saison à venir...

 RESULTATS DE LA TOMBOLA D’ARC EN CIEL
Lot n°1 : un tableau peint par Lucette DOUPEUX : Mme Christiane SAMSON
Lot n°2 : un tableau peint par Christiane SIMON : Mme Andrée RENA
Lot n°3 : une couverture : M. Serge THEALLIER
Lot n°4 : un sac à dos : Mme Nadine NAVATTA
Lot n°5 : un sac à dos : Ginette GRAVIERE
Lot n°6 : une banane : M. COISSARD (Sermentizon)
Lot n°7 : un sac en toile : Mme Michelle MENADIER

Les cours auront lieu :
les samedis de 10 heures à 12 heures.
1er cours gratuit le samedi 18 octobre.
Inscriptions le jeudi 9 et le vendredi
10 octobre, de 17 heures à 19 heures,
Espace Coubertin.
Renseignements :
06. 85. 02. 27. 43. / 06. 27. 07. 09. 16.
04. 73. 51. 24. 23. / 04. 73. 51. 25. 61.

Merci aux généreux donateurs dont le Conseil Général.
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 A SAVOIR
- OPHIS : la permanence de l’OPHIS aura lieu le 14 octobre aux horaires habituels au lieu
du 7 octobre initialement prévu.
 CANTINE

SCOLAIRE

Du 13 octobre au 17 octobre 2008
Lundi : salade niçoise, saucisse, pommes mousseline,
montagne, gâteau sec.
Mardi : potage à la tomate, sauté de canard aux deux
poivres, courgettes persillées, yaourt aromatisé, fruit.
Jeudi : carré aux cornichons, tortellonis tricolores,
petit suisse aux fruits, compote.
Vendredi : carottes râpées et maïs, quenelles de
brochet aurore, cœur de blé, camembert, mousse au
chocolat.

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 11 octobre :
18h30 : Vollore-Monatgne
18h30 : Olliergues

Dimanche 12 octobre :
9h00 : Vollore-Ville
9h00 : Sauviat
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A LOUER / A VENDRE
- A louer studio Duplex de 30 m2 et F2 de 55 m² dans
parc fermé. Chauf. Gaz individuel, parking sécurisé, en
centre-ville. Tél. : 04. 73. 53. 02. 83. ou 06. 72. 10. 44. 12.
- A louer centre-ville de Courpière F2, 45 m², plein pieds,
RDC, refait à neuf, chauffage gaz, cuisine équipée, idéal
personne âgée, libre. Tél. : 06. 81. 83. 24. 96.
- centre-ville de Courpière, très belle maison de bourg
refaite à neuf, type F4 de 130 m² habitables sur 3 niveaux,
petit jardin arboré et fermé, abri extérieur et petite dépendance, cuisiné équipée, chauffage gaz individuel, libre au
1er septembre 2008. Tél. : 06. 81. 83. 24. 96.
- A louer à Trézioux, maison de bourg, 4 chambre, un
séjour avec insert, grenier, cellier, abri voitures, chauffage
central, double vitrage. Tél. : 06. 78. 49. 13. 11.
- A louer dans résidence Voltaire à Courpière,
appartement F4 tout confort, exposition sud ouest.
Tél. : 04. 73. 53. 03. 36.
- A louer appartement F2, cuisine équipée, plein centre,
33 m². Tél. : 04. 73. 53. 04. 39.
- A louer studio, 30 m², salle de bain indépendante, 280 € /
mois + 15 € charges, libre au 01/11/2008.
Tél. : 06. 22. 10. 31. 92.
- A louer F2 refait à neuf, calme, ensoleillé, chauf.
individuel gaz, 350 €, à Courpière, quartier gare.
Tél. : 06. 80. 98. 23. 09. ou 06. 60. 81. 73. 42.
- A louer super appartement, 110 m², tout confort,
chauffage, gaz de ville, 460 €, centre-ville, rue Jules Ferry.
Tél. : 04. 73. 51. 26. 38. ou 06. 72. 10. 44. 12.
- A louer maison de bourg, F4, chauffage fioul, près
commerces, à Augerolles, libre au 01/11/08.
Tél. : 04. 73. 53. 55. 90.
- A louer très bel appartement avec 4 chambres et balcon
en plein centre-ville (résidence Les Jardins - avenue de la
gare), accès tous services, résidence gardiennée,
chauf.indiv.gaz de ville, ascenseur, eau et contrat
d’entretien de la chaudière compris dans les charges,
647,40 € CC + garage, pas de frais d’agence, un seul mois
de caution. Tél. : 04. 73. 51. 14. 21. (OPHIS)
- A louer appartement de type T4 au Rioux, 1er étage,
libre fin novembre, proche école, dans secteur calme,
366,02 € CC dont eau et contrat d’entretien de la
chaudière, pas de frais d’agence, un seul mois de caution.
Tél. : 04. 73. 51. 14. 21.(OPHIS)
- A vendre terrain à construire, 1950 m² à Limarie
(Les communaux). Tél. : 04. 73. 80. 38. 84.

- La boulangerie Mayet-Patural sera fermée du 13 octobre au 10 novembre 2008 pour congés
annuels. Réouverture : mardi 11 novembre à 6h15.

 ASSURANCE MALADIE
L’Assurance Maladie lance le service annuaire et tarifs
des professionnels de santé sur ameli.fr
Vous recherchez les coordonnées d’un professionnel de santé proche de chez vous, le
tarif des consultations d’un médecin et leur niveau de remboursement ? Vous souhaitez
connaître les tarifs des actes dentaires les plus fréquents ?
L’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme vous propose de retrouver en quelques clics ces
informations sur www.ameli.fr

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 4 octobre 2008
Benjamins : Livradois 1 - USC 4

- 18 ans : Vic-le-Comte - USC
USC (1) - Rochefort-Laqueuille, 20h,
stade J. Gardette

Prochain week-end :
Samedi 11 octobre 2008 :
Benjamins : USC - Limagne, stade de Lagat
Poussins - A Saint-Rémy
- 13 ans : Clermont Foot - USC
- 15 ans : USC - Saint Babel, 18h, stade J.
Gardette

Dimanche 12 octobre 2008 :
Pont-de-Dore - USC (3)
USC (2) - Ambert, 15h,
stade J. Gardette

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Les championnats vétérans d’automne sont disputés par deux équipes au sein du
club et ce week-end a fort bien débuté pour nos deux représentants.
L’équipe 1 du capitaine DELAFOULHOUSE a remporté sa première victoire en
infligeant un cinglant 5 à 0 aux Issoiriens.
L’équipe 2 du capitaine ROQUES s’est imposée 3 à 2 face à l’équipe de Celles sur
Durolle, grâce aux victoires en simple de Eric PASCAL en double de ce même joueur associé à
Jean-Paul RAMOS.
Vous pouvez encore vous inscrire à l’école de tennis car il reste des places disponibles à notre
club junior en téléphonant au 04. 73. 53. 02. 44. ou en consultant notre site
internet : tccourpiere.over-blog.fr
Le secrétaire

 HAND BALL
Matchs : Samedi 11 octobre au gymnase de Bellime
16h30 : Courpière-Handball / HBC Brivadois
- 18 ans masculin
18h30 : Courpière-Handball / AS Pontgibaud Handball
Senior Féminine
20h30 : Courpière-Handball / Vichy Handball
Senior Masculin 2
Venez nombreux soutenir nos équipes.
Les seniors excellence régionale se sont déplacés le 20 septembre 2008 à Varennes/Allier
et ont gagné leur match 25/18.
Les seniors départemental 2 se sont déplacés le 27 septembre 2008 à Yzeure
et ont gagné leur match 26/23.
Les féminines quant à elles se sont bien battues mais ont perdu leur match 16/26.
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