PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 1er novembre à 19 heures au
Dimanche 2 novembre à 8h : Pharmacie
De Michelena à Courpière :
Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.
Le Dimanche 2 novembre de 8h à 20h :
pharmacie Gagnaire à Olliergues.
Tél. : 04. 73. 95. 50. 24.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 1er novembre et
dimanche 2 novembre :
Cabinet Infirmier : 04. 73. 53. 15. 82.
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
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 TORREGROSA.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
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 BIBLIOTHEQUE
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…

»
Venez
déguisés !

Inscription et renseignements à la bibliothèque ou au 04. 73. 51. 29. 55.

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée ce vendredi 31 octobre.
Premiers ateliers autour du thème de la nature et de l’environnement

« Observons les oiseaux »

Mercredi 12 novembre de 10h à 11h30
Atelier 1 : Mais quel est donc cet oiseau ?
Mercredi 19 novembre de 10h à 12h
Atelier 2 : Fabrication d’une mangeoire
Ateliers réservés aux enfants de 6 à 12 ans.
Ateliers animés par Gwénaëlle DORE du Service des Espaces Verts.
Inscription et renseignements auprès de Brigitte et Corinne à la bibliothèque municipale ou
au 04. 73. 51. 29. 55.
Attention places limitées.

 SUR LES TRACES DE RENE CAILLE A TOMBOUCTOU
Conférence avec le globe-trotter Jean-Marc PINEAU
Mardi 18 novembre à 20h30 (ACP)
Cinéma le REX (entrée : 4 €, gratuit scolaires et étudiants)
 FESTIVAL DEPARTEMENTAL « LES AUTOMNALES »
Flamenco avec Juan de Lerida
Vendredi 21 novembre 2008 à 20h30 - Salle Jean Couzon
(entrée : 8 €, - 18 ans : 3 €)
 EXPOSITION SUR LE VIN ET LA VIGNE
Du lundi 24 novembre au mardi 20 janvier
Bibliothèque municipale
 SPECTACLE POUR ENFANTS
PAF le chien à partir de 3 ans.
Mercredi 26 novembre 2008 à 16h
Salle Jean Couzon (entrée : 6 €, - 18 ans : 3 €)

 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
A partir du 1er novembre 2008, les
permanences de Mme ROJAS (CCAS)
se tiendront les 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.

Jeudi 30 octobre 2008 :
(Le Maire et Jean-Noël SERIN)
- Conseil d’Administration les Papillons d’Or.
(Le Maire et Jean-Noël SERIN,
André IMBERDIS, Huguette LAVEST)
- Conseil Communautaire à Saint-Flour l’Etang.
Vendredi 31 octobre 2008 :
(le Maire, Jean-Noël SERIN)
- Avec le Président de la Communauté de
Communes du Pays de Courpière, le Sous-Préfet de
Thiers et différentes personnalités du département,
visite des chantiers en cours, de l’école primaire de
Courpière puis inauguration de la mairie de
Néronde et de sa bibliothèque.

Lundi 3 novembre 2008 :
(Le Maire)
- Réunion de travail au Parc Livradois Forez avec
AREBAT (Association de Réflexion du Bassin
Thiernois)
Mardi 4 novembre 2008 :
(Le Maire)
- Assemblée générale de la Mission Locale à
Thiers.
Mercredi 5 novembre 2008 :
(Marion COLY)
- Conseil d’Ecole à l’Ecole Maternelle.

 PHOTO DE LA SEMAINE
CROSS
DU COLLEGE
DE BELLIME

Un franc succès !

 ATTENTION !
AVERTISSEMENT
AVANT
L’APPLICATION DE
LA REGLEMENTATION

Les propriétaires de chiens
ont des obligations !...
Les chiens ne doivent pas
divaguer ; ils doivent être tenus en
laisse ; ils ne doivent pas souiller
la voie publique, (obligation est
faite à leurs maîtres d’assurer la
propreté de la rue).

 SALLE DE MUSCULATION
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.

 DEPOT DE FLEURS AU CIMETIERE
Des agents communaux seront à votre disposition pour vous aider à porter vos fleurs

Le vendredi 31 octobre 2008 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 MAIRIE
En raison des fêtes de la Toussaint,
les bureaux de la mairie fermeront
vendredi 31 octobre à 17 heures.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Nina CHELLE née le 22 octobre 2008.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Estelle MALOUVET décédée le 24 octobre
2008.
- Simone DUBOIS veuve RAPIN décédée le
27 octobre 2008.
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L’accès aux véhicules extérieurs sera donc interdit afin
de respecter le recueillement des familles.
Deux accès seront ouverts : l’un du côté
de l’impasse Buisson Ramey et l’autre rue Jean Moulin.

 MEDIABUS
En raison du prochain passage du Médiabus, les personnes ayant en leur possession
des CD, DVD, VHS de la Bibliothèque
Départementale de prêts, sont priées de venir les remettre soit à la bibliothèque,
soit en mairie.

 BIBLIOTHEQUE
En raison des vacances de la Toussaint, la bibliothèque sera fermée le
mardi 4 novembre.

 HISTOIRE
Le vingtième bulletin du Cercle d’Etudes de la seconde guerre mondiale est
disponible aux points de vente habituels.
Pages d’histoire, documents d’Archives, faits de résistance, rôle de la Presse
Thiernoise au moment des accords de Munich, action du groupe de Navaron,
hommage à Roger Pinel (directeur du Cours Complémentaire de Lezoux, résistant de
la première heure), hommage aux Justes à Saint Just en Chevalet, avis de recherche
sur Courpière, hommage à ceux et celles qui ont aidé la résistance, figurent au sommaire de ce numéro qui donnera des précisions sur le Mémorial de la Résistance et de
la Déportation en Livradois et en Forez et sa réalisation projetée.
Paul VALAUDE

 A.C.V.P.C
L’association des Combattants et des Veuves du Pays de Courpière invite les
responsables d’associations et tous les citoyens à célébrer
la cérémonie anniversaire du 11 novembre 1918.
Organisation pratique :
10h30 : Messe
11h45 : Dépôt de gerbe au monument du cimetière
12h00 : Dépôt de gerbe et allocutions au monument, Place de la Cité Administrative
13h00 : Repas des Anciens Combattants inscrits, à Rif Buisson pour le menu à 30 €
tout compris.
Kir et vin du Gard
Flétan à la dieppoise
Bouquet de légumes
Pintadeau flambé
Cœur de laitue
Plateau de fromages fermiers
Tarte aux fruits ornée de glace
Café
Le Président, J. BASCOULERGUE

 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

 LES MOTS BLEUS
Le Samedi 8 novembre : vernissage de
l’exposition de peinture de Gilles Bonnat.
Le 21 novembre : décharge de Vollore,
20 ans déjà. Présentation accompagnée d’un
documentaire par le Comité de Sauvegarde de
Vollore et ses environs par Jean Ternoir.

Mais aussi la librairie vous propose tous les
vendredis : chaque 1er vendredi « autour du
livre », chaque 2ème vendredi « AMG »
repère des amis de là-bas si j’y suis au café
chez Zico, avenue de la gare, chaque 3ème
vendredi « autour de l’écologie ou de la
société », chaque dernier vendredi « autour
des mots bleus » rencontre des adhérents ou
non adhérents autour des projets
et de la vie de l’association.
Séverine pour le tube et les mots bleus

 OFFICE DE TOURISME DU
PAYS DE COURPIERE
Jusqu’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.

13 €
Service de 7h30 à 12h30
Fromage - Pompes aux pommes - Vin et café compris
Tripes à emporter à partir de 13 heures
Renseignements et réservations : 06. 89. 32. 50. 67. ou 06. 80. 12. 20. 80.

 ASSOCIATION PAS A PAS
Les personnes intéressées par les danses de salon peuvent encore se faire inscrire
jusqu’au vendredi 7 novembre 2008 par téléphone au :
06. 85. 02. 27. 43. ou 06. 27. 07. 09. 16. ou 04. 73. 51. 24. 23.
La présidente

 ASSOCIATION DES
LOCATAIRES
Du vendredi 7 novembre au dimanche
9 novembre, de 9h00 à 18h00,
à la salle d’animation :
GRANDE BRADERIE DE VETEMENTS
Très bon état
A1€
Buvette - Pompes aux pommes
Bric à brac - Petits prix

 SAPEURS POMPIERS DE COURPIERE
Samedi 8 novembre 2008 à 14h30 - Espace Jean Couzon
Les Sapeurs Pompiers de Courpière organisent un concours de belote.
1er prix : 2 jambons
2ème prix : 2 épaules
A partir du 3ème prix : cochon détaillé et volailles
1 lot à chaque participant.
Buffet - Buvette

 LES CAMPARO
Dimanche 2 novembre 2008 : rendez-vous à 13h30, Place de la mairie à Courpière pour une
balade de 12 kms autour de Courpière.
Le 16 novembre 2008 : Assemblée Générale à 17h30 au bâtiment rose après une balade.
La présidente; Andrée ESCRIVA

 LES AINES DE LA DORE
Dimanche 16 novembre 2008 à 15 heures,
salle d’animation de Courpière, grand thé
dansant avec l’orchestre Roland Sauzade
(6 éléments).
Entrée : 5 €
Organisé par les Aînés de la Dore
de Courpière.
Réservation au 04. 73. 53. 18. 83.
Le président PASQUET
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 A SAVOIR

 CANTINE

SCOLAIRE

Du 5 novembre au 7 novembre 2008
Mercredi : feuilleté jambon fromage, sauté de porc
aux pruneaux, pommes rissolées, Kiri, fruits secs.
Jeudi : salade mixte, pot au feu et ses légumes,
Saint-Nectaire, fruits au sirop.
Vendredi : saucisson sec, filet de lieu noir sauce
armoricaine, lentilles à la crème, Cantal, fruit.

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Vendredi 31 octobre :
(Messe anticipée de
TOUSSAINT)
15h00 : La Chabasse
Messe et bénédiction des
tombes
17h00 : Vollore-Montagne
Samedi 1er novembre :
(Toussaint)
9h00 : Augerolles
9h00 : La Chapelle Agnon
9h30 : Vollore-Ville

10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
11h00 : Sainte-Agathe
15h00 : Le Brugeron
15h00 : La Renaudie
Pas de messe dominicale
anticipée
Dimanche 2 novembre :
(Défunts)
9h00 : Espinasse
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 ANIMAUX
- Perdu chatte noire avec une petite tâche blanche dans
le cou. Tél. : 06. 31. 66. 19. 94.
- Donne un chaton, 6 semaines, propre.
Tél. : 04. 73. 53. 16. 79.

 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 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 T3, 20 rue Champêtre, libre au 01/11/08.
Tél : 06. 81. 00. 72. 21. ou 04. 73. 68. 73. 25.
- A louer maison de bourg, Augerolles, en duplex,
2 chambres + bureau, cuisine aménagée, salon, chauffage
fuel. Tél. : 04. 73. 53. 55. 90. ou 06. 61. 26. 61. 52.
- A louer local de de 100 m², centre-ville, bien placé,
libre à partir du 01/11/08, loyer 330 € CC.
Tél. : 06. 15. 42. 30. 93.
- A louer appartement de type F3, cave + jardin, sur
Courpière. Tél. Propriétaire : 06. 09. 12. 80. 99. ou Tél.
Locataire : 06. 09. 88. 84. 25.
- A louer sur Courpière, appartement T3 avec garage, bon
état. Tél. : 04. 73. 53. 08. 66. (H. Bureau).
- A louer garage de 80 m², centre-ville, libre à partir du 1er
novembre 2008. Tél. : 06. 15. 42. 30. 93.

- Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) sera fermé les 6 et 7 novembre 2008 pour cause
de congé de formation.
Rappel : pendant les vacances scolaires, les ateliers d’éveil n’ont pas lieu.
Pour info : le jeudi 6 novembre 2008, il est proposé une animation à la bibliothèque de 10h à
11h pour les enfants fréquentant le RAM.
Nathalie LAMELAS
- Les 4 saisons, 28 place de la Libération vous informe que le samedi 1er novembre le magasin
sera ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h. Pensez à commander vos chrysanthèmes,
compositions, bruyères… Les livraisons seront assurées sur les cimetières de Courpière et
toutes les communes environnantes.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Prochain week-end :
Dimanche 2 novembre 2008 :
USC (2) Auzat S/Allier - 13h Stade
J. Gardette
USC (1) Saint-Babel - 15h - Stade J. Gardette
Joze - USC (3)

Résultats du week-end :
Samedi 25 octobre 2008 :
Benjamins à 9 :
USC 4 - Pont-du-Château 1
USC (3) 1 - Palladuc 1
Dimanche 26 octobre 2008 :
Bibliotèque 1 - USC (2) 1
Brassac 3 - USC (1) 0

Lundi 3 novembre 2008 :
Réunion des dirigeants - 19h - Salle du foot

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Week-end du 18 et 19 octobre :
L’équipe 1 en déplacement à Beaumont s’est inclinée 4 points à 1.
Seul Lionel PASCAL remporte son simple en faisant une performance à 15 / 2.
L’équipe 2 subit la loi de l’équipe de Lempdes par 4 points à 1. Eric PASCAL gagne son simple
et performance à 30.
Week-end du 25 et 26 octobre :
Les derniers matchs ont consacré l’équipe 1, deuxième de sa poule en remportant son match par
5 points à 0.
L’équipe 2, malgré les victoires de Jean-Paul RAMOS et de Bertrand LOUVEL en simple s’est
inclinée 3 points à 2 face à l’équipe de la Banque de France.
Bravo à tous les joueurs qui ont répondu présents sur les courts pour faire briller le nom de
Courpière.
Le secrétaire

 HAND BALL
Prochains matchs :
Samedi 8 novembre :
13h00 : les - 12 ans ber. VIAL / Châtelguyon et Pérignat les Sarlièves
15h00 : les - 14 ans mixte / Pérignat les Sarlièves
16h30 : les - 18 ans masculin / Puy-Guillaume
18h30 : les seniors filles / Manzat
20h30 : les seniors masculin dep / Pérignat les Sarlièves
Dimanche 9 novembre :
14h30 : - 9 mixtes plateaux
Première réussie à domicile pour les handballeurs
Pour leur premier match à domicile, les Courpièrois avaient mis les petits plats dans les grands
pour la réception de l’équipe réserve d’Aubière. Les visiteurs étaient venus, renforcés par
plusieurs joueurs majeurs de leur première équipe, afin de remporter leur première victoire de la
saison. La partie démarrait par un round de tension et d’observation où chaque équipe se rendait
coup à coup, 2 à 2 après 5 minutes de jeu. Après cette séquence, les Courpièrois prirent le match
en main. Grâce à une défense de fer orchestrée par Nans GENEST, une insolente efficacité aux
tirs, ils infligèrent un 11 à 1 aux visiteurs en un quart d’heure. Les dix dernières minutes, Aurélien
ANDRE, le manager, faisait tourner l’effectif avec toujours la même réussite, score à la mi-temps
20 à 7 pour les Courpièrois.
En seconde période, les locaux revenaient avec l’esprit libéré mais certes moins de concentration.
A l’image de la facilité de Jean SOLELIS, ils géraient leur avance sur la fin de partie et assuraient
le spectacle pour les quelques cent cinquante spectateurs venus remplir Bellime et fêter la
quatrième victoire de l’équipe, score final 37 à 20. La prochaine journée, les Courpièrois se
rendront à Puy-Guillaume. Le vainqueur du derby prendra la tête du championnat d’excellence
régionale en espérant que les joueurs de Courpière continueront sur leur lancée.
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