PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 18 octobre à 19 h au dimanche
19 octobre à 8 h : pharmacie Saint-Martin à
Courpière. Tél: 04. 73. 53. 10. 66.
Le dimanche 19 octobre de 8 h à 20 h :
Pharmacie Gagnaire à Olliergues.
Tél. : 04. 73. 95. 50. 24.
Du dimanche 19 octobre à 20 h au lundi
20 octobre à 9 h : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière. Tél. : 04. 73. 53. 10. 66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 18 octobre et
dimanche 19 octobre :
Cabinet Infirmier : 04. 73. 53. 15. 82.
AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.
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SORTIR A COURPIERE

 CINEMA
Dimanche 19 octobre à 16 heures au cinéma LE REX à Courpière.
Entrée libre
PROJECTION…

La famille Savage

… DEBAT

L’entrée en établissement des personnes âgées

VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

« Wendy et son frère Jon n’étaient pas pressés de revoir leur père. Ils avaient eu
assez de mal à échapper à son emprise et ne voulaient surtout pas replonger dans
une histoire familiale déjà trop chargée. Même si cela n’a pas été facile tous les
jours, chacun des deux enfants devenus adultes mène sa vie : Wendy est intérimaire
en attendant de percer comme dramaturge et entretient une liaison avec son voisin
marié. Jon - professeur d’université névrosé - écrit sur d’obscurs sujets. La santé
déclinante de leur père les oblige à s’extraire de leurs vies pour prendre en charge
cet homme qu’ils évitaient depuis plusieurs années. »

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

Autour de la trame tour à tour comique puis dramatique du film de Tamara
JENKINS, le CLIC de THIERS en partenariat avec la Communauté de Communes
du Pays de COURPIERE vous propose un débat sur la thématique parfois
complexe de l’entrée en établissement des personnes âgées.

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
Après la projection, le Docteur JAMIN, gériatre et médecin coordinateur de la maison de retraite
de 13 h 45 à 18 h.
Les Papillons d’Or , ainsi que Catherine MAZELLIER, cadre de santé à la maison de retraite le Belvédère,
BIBLIOTHEQUE :
répondront à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur votre devenir ou celle de vos proches
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
après l’entrée en établissement, ainsi que sur la façon d’appréhender cette étape.
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
VENEZ NOMBREUX !!!
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
 A.C.P.
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
EXCEPTIONNELLE SOIREE DU RIRE AVEC ALBERT MESLAY
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
Après CHRAZ en 2006, GAMEL et FOUCHER en 2007, A.C.P. a réussi le petit exploit d’obtenir pour sa
MISSION LOCALE :
prochaine « Soirée du rire », la venue d’Albert MESLAY.
Hervé TERREGROSA.Tous les lundis de 9h
Familier du Festival d’Avignon et à Paris, du Café de la Gare ou du Point Virgule, Albert Meslay
à 12 h (bureau n°6).  04 73 80 49 69.

abandonnera pour un soir la capitale et viendra présenter à la salle Jean Couzon, le samedi 25 octobre
à 20h30, son nouveau spectacle : « Je pense mais je ne me comprends pas ».
Œil noir, visage grave, moustache à la Brassens, mine patibulaire d’homme des cavernes, cet espiègle
philosophe débite sur scène un chapelet d’opinions décalées où l’absurde se développe pour déclencher
dans le public des avalanches de rires ininterrompus. Quelques exemples ? « De la retraite, personne n’en
sort vivant » ou encore « Les révolutionnaires n’auraient-ils pas pu choisir un autre jour que la Fête
Nationale pour prendre la Bastille ? » Pendant une heure et demie, cet équilibriste de l’illogisme et du lieu
commun aborde une foule de questions fondamentales auxquelles il apporte avec un pseudo-sérieux les
réponses les plus farfelues : les voyages, la dépression, les familles éclatées, le tourisme sexuel… Et le
public en redemande !
Invité sur France Inter par Laurence Boccolini ou Stéphane Bern, Albert Meslay a eu aussi les honneurs de
la télé, notamment avec Michel Drucker ou Patrick Sébastien. Le Nouvel Observateur, le Parisien,
le Figaro, Femme Actuelle… ne tarissent pas d’éloges sur ce drôle de conférencier.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois Unique représentation dans la région. Une nouvelle cure d’hilarité à ne pas manquer !
de 13 h 30 à 16 h. Tél 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à Billetterie à l’Office de Tourisme ou auprès des membres d’A.C.P. (Tel : 04 73 51 20 27 ou 04 73 53 06 60)
16 h 30. Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30. Entrée : 10 € (6 € pour scolaires et étudiants)

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.

(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
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Vendredi 31 octobre à 15h00 : « Histoires à faire peur »

Avec les conteuses de l’Association des Bibliothécaires du Livradois-Forez.
Au menu : des histoires à vous donner des frissons suivies d’un goûter diabolique…
Inscription et renseignements à la bibliothèque ou au 04. 73. 51. 29. 55.

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.

 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 15 octobre :
(André IMBERDIS) :
- Avec l’Association Intercommunale
d’Animations (AIA), journée de prévention routière
avec les jeunes.
- A 20 heures, Conseil d’Administration de
l’Association Intercommunale d’Animations
(AIA).

- A Thiers, réunion EPF SMAF (Etablissement
Public Foncier - Syndicat Mixte d’Actions
Foncières).

Vendredi 17 octobre 2008 :
(Le Maire) :
- A la Communauté de Communes du Pays de
Courpière, réunion de travail pour la Zone
d’Activité (ZA) de Lagat.
- A Thiers, étude « transport et déplacement » avec
(Jean-Noël SERIN) :
- A la Communauté de Communes du Pays de
l’Association de Réflexion du Bassin Thiernois
Courpière, commission des finances.
(AREBAT).
- Les membres de la commission finances
Jeudi 16 octobre :
urbanisme, économie, réunion de travail à la
(Le Maire) :
mairie.
- A Aubusson, avec la Communauté de Communes
- Les membres commission appel d’offres,
du Pays de Courpière, Comité de Pilotage CLSH
ouverture de plis.
(Centre de Loisirs Sans Hébergement).

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



La réfection des
chemins de la commune
a commencé.

LES ELUS DE
L’OPPOSITION

Travaux sur le chemin
de Chamerlat

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.

 CINEMA REX
 AUTOMOBILISTES
ATTENTION !
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

Vendredi 17 octobre à 20h30 : Max la menace
Dimanche 19 octobre à 16h00 : la famille Savage
Dimanche 19 octobre à 20h30 : Be happy
Mercredi 22 octobre à 16h00 « Ciné goûter » : Un été avec Coo
Mercredi 22 octobre à 20h30 : Faubourg 36
Vendredi 24 octobre à 20h30 : Un été avec Coo

 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 31 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 :
- Malo DOSGILLIBERT né le 6 octobre
2008.

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

Tous nos vœux de bonheur à :
- Patrick DICHAMPT et Estelle CHALUS
mariés le 11 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

 AIA
VACANCES DE TOUSSAINT
DU 27 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
Centre de loisirs 3-11 ans :
Du 27 octobre au 4 novembre, au centre de loisirs : Venez jouer les stars !!!
Strass et paillettes seront au rendez vous...
Au programme : atelier danse, sketch, musique, jeux, préparation d'un grand show
à présenter aux parents pour le vendredi 31 octobre.
Une sortie est prévue le 4 novembre à Saint Dier d'Auvergne pour un ciné goûter
avec comme film d'animation « les 3 brigands ».
Venez nombreux vous transformer en parfaite star !!!
L’Espace Loisirs des 11-15 ans :
L’espace loisirs sera ouvert du 27 octobre au 4 novembre 2008.
Au programme :
- Réalisation de djembés, d’échiquiers en béton cellulaire,
- Jeux de rôles (élixir, loup garou, camelot et service compris),
- pratique de sports comme le basket ou encore des tournois de ping-pong, de billard
et de bowling sur wii.
- Une sortie à la patinoire est organisée le mercredi 29 octobre de 13h30 à 18h30.
- Initiation à la batterie/djembé et soirée
- Les 3 et 4 novembre au Gymnase de Bellîme, journées inter centres avec
Champeix, Mozac, Vic le comte et Champratel autour du volley et du futsall.
 Pour tous renseignements et inscriptions, contacter Brigitte
au 04.73.51.26.77

 AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE

DE COURPIERE ET ENVIRONS
La reprise des réunions mensuelles aura lieu le samedi 18 octobre 2008 à 18 heures,
bâtiment rose, salle n°6 au premier étage. Le bureau et ses membres invitent
cordialement les personnes collectionneuses, intéressées par la philatélie, les cartes
postales ou autres, à les rejoindre.
L’ordre du jour comportera :

Commande et distribution des nouveautés et fournitures

Echange de timbres et autres documents

La présentation d’un timbre ou de cartes postales, suivie d’une discussion

Questions diverses
La présidente, Thérèse CAILLET

 CLUB DES ANCIENS JEUNES DE TREZIOUX
Dimanche 19 octobre 2008 à Trézioux, de 15 heures à 20 heures

 OFFICE DE TOURISME DU
PAYS DE COURPIERE
Du 3 au 30 octobre 2008 : exposition de
peinture de M. Gérard JEANTON.
Huile et aquarelles sur le thème du
« VOYAGE ».
Tél. : 04. 73. 51. 20. 27.

 LES COPAINS D’ABORD
Une nouvelle
association est née à
Courpière.
Mais pour le reste…
chut !... Suspens…
A bientôt !
Les Copains d’abord.

 LES CAMPARO
Dimanche 19 octobre
Marche autour de Courpière
12 km environ
Rendez-vous à 14 heures, place de la mairie
à Courpière.
A. ESCRIVA

 LIBRAIRIE ASSOCIATIVE
LES MOTS BLEUS
Vendredi 17 octobre à 18h30 : échange
autour de la foi.
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

Bal des Châtaignes
Animation Musette et Variétés

NOUVEAU A COURPIERE

Entrée : 5 €

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

Tombola - Châtaignes gratuites - Buffet - Buvette
Cidre et vin bourru

avec un professeur diplômé.

 LES AMIS DE LIMARIE ET SA BANLIEUE
Dimanche 9 novembre 2008 : tripes à la mode de « Limarie » cuites dans le four du
village ou biftecks - frites
13 €
Service de 7h30 à 12h30
Fromage - Pompes aux pommes - Vin et café compris

« DANSE DE SALON »
Les cours auront lieu :
les samedis de 10 heures à 12 heures.
1er cours gratuit le samedi 18 octobre.
Renseignements :
06. 85. 02. 27. 43. / 06. 27. 07. 09. 16.
04. 73. 51. 24. 23. / 04. 73. 51. 25. 61.

Tripes à emporter à partir de 13 heures
Renseignements et réservations : 06. 89. 32. 50. 67. ou 06. 80. 12. 20. 80.
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 A SAVOIR
- La boulangerie Mayet-Patural sera fermée du 13 octobre au 10 novembre 2008 pour congés
annuels. Réouverture : mardi 11 novembre à 6h15.
 CANTINE

SCOLAIRE

Du 20 octobre au 24 octobre 2008
Lundi : potage de légumes, rôti de porc, haricots
beurre, Saint-Paulin, fruit.
Mardi : feuilleté hot dog, paupiette de veau forestière,
coquillettes, yaourt Fruix, fruit.
Jeudi : salade de tomates, choucroute garnie, fromage
blanc, tarte pommes rhubarbe.
Vendredi : salade composée, pesca provençale, riz
créole, brie, paris brest.

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 18 octobre :
18h30 : Néronde
18h30 : Saint-Flour
l’Etang

Dimanche 19 octobre :
9h00 : Augerolles
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.
- A louer 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 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 louer en direct appartement de 60m² habitable, libre à
partir du septembre, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de
bains, WC indépendant, 1er étage, chauf.gaz, fenêtres PVC
neuves, faibles charges, vue sur la Dore, 450/mois.
Possibilité location en plus, grand garage, avec
mezzanine , évier, WC (loyer à convenir) + autre garage.
Tél. : 04. 42. 61. 88. 57. ou 06. 16. 94. 42. 93.
- A louer garage individuel, centre-ville, libre de suite.
Tél. 04. 73. 53. 05. 05.
- A vendre terrain à construire, 1950 m² à Limarie
(Les communaux). Tél. : 04. 73. 80. 38. 84.

 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
A compter du 1er décembre 2008, le centre des impôts de THIERS deviendra l’interlocuteur des
particuliers pour l’impôt sur le revenu, la gestion des taxes d’habitation et des taxes foncières
afférentes aux locaux d’habitation ou aux immeubles non bâtis situés sur la commune de
Courpière. Les usagers particuliers pourront aussi y retirer les documents cadastraux courants tels
que les extraits de matrice cadastrale et les extraits de plan. Pour ces derniers, ils peuvent
également consulter le site internet www.cadastre.gouv.fr
Les coordonnées de ce service sont les suivantes :
Centre des impôts de Thiers, avenue du Bon Repos 63303 THIERS CEDEX
Tél. : 04. 73. 51. 06. 78.
Courriel : cdi-sie.thiers@dgfip.finances.gouv.fr

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 11 octobre 2008 :
Poussins (1) : USC 2 - Saint-Rémy 0
USC 0 - Pont-de-Dore 4
Benjamins à 7 : USC 6 - Cunlhat 0
USC 1 - Joze 0
Benjamins à 9 : USC 3 - Livradois 1
- 13 ans : Clermont Foot 2 - USC 2
- 15 ans : USC 2 - Saint-Babel 4
- 18 ans : Vic-le-Comte 1 - USC
2
USC (1) 1 - Rochefort.L 1

Dimanche 12 octobre 2008 :
Pont-de-Dore 1 - USC (3) 3
USC (2) 0 - Ambert 0
Prochain week-end :
Samedi 18 octobre 2008 :
Benjamins à 9
Artonne - USC
- 13 ans : Le Cendre - USC
- 15 ans : USC - GR-Limagne
Dimanche 19 octobre 2008 :
Coupe Ballet
Dore l’Eglise - USC (2)
Coupe Senniquette
USC (1) Ennezat - 15h - Stade J. Gardette

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le week-end du 5 au 6 octobre a vu l’équipe vétérans 1 s’imposer face à
l’équipe de l’AIA de Clermont par 4 points à 1.
Thomas DELAFOULHOUSE et IVANOWSKI ont remporté leur simple
ainsi que le double ensemble.
L’équipe vétérans 2 a été sévèrement défaite par le T.C.ROYAT, 5 points à 0.
Le secrétaire

 PETANQUE DU FOIRAIL DE COURPIERE
Le samedi 4 octobre, la pétanque du foirail organisait la coupe du Puy-de-Dôme triplettes
vétérans, et la coupe du Puy-de-Dôme doublette féminine du secteur Thiers-Ambert au parc de
Lasdonnas.
3 équipes vétérans du foirail inscrites, l’équipe Brunet Jean-Claude, Cardoso José, Buisson
Bernard perd en partie de barrage.
L’équipe Granari François, Sanchez Roman, Malaret Maurice s’incline 13 à 11 en partie de
qualification.
L’équipe Fafournoux Michel, Lamberger Georges, Fargevieille Ernest remporte la finale, est
championne du secteur et se qualifie pour la finale.
3 équipes féminines du foirail isncrites : Steiner Françoise, Pereira Patricia, perdent en partie de
barrage, Gamet Joelle, Agee Marie-Hélène perdent en demi-finale et Chabrol Myriam, Chabrol
Nathalie perdent en finale mais se qualifient pour la finale départementale le 26 octobre à
Clermont-Ferrand.
En parallèle a eu lieu un concours départemental triplettes « challenge Chabrol » : résultat
concours A : vainqueurs Cardoso José, Brunet Jean-Claude (Foirail), Duzellier,
Concours B : vainqueurs Goutorbe; Lamberger, Fournit
Chabrol Myriam a remis le challenge à l’équipe Bassinet, Debost, Car.
Bravo à tous ces joueurs et joueuses.
Le secrétaire
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