PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 15 novembre à 19 heures au
Dimanche 16 novembre à 9h : Pharmacie
Du Centre à Courpière : 04. 73. 53. 02. 62.
Le Dimanche 16 novembre de 8h à 20h :
pharmacie Gagnaire à Olliergues.
Tél. : 04. 73. 95. 50. 24.
Du Dimanche 16 novembre à 20h au Lundi
17 novembre à 9h : Pharmacie du Centre à
Courpière. Tél. : 04. 73. 53. 02. 62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 15 novembre et
dimanche 16 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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 SUR LES TRACES DE RENE CAILLE A TOMBOUCTOU
Dans le cadre de ses soirées à thème, A.C.P. invite
le mardi

18 novembre à 20h30 au cinéma Rex
le globe-trotter Jean-Marc PINEAU.

Présentation avec projection photographique de son périple en Afrique Occidentale,
de Boké à Tombouctou.

 BIBLIOTHEQUE
Atelier autour du thème de la nature et de l’environnement

« Observons les oiseaux »
Mercredi 19 novembre de 10h à 12h : Fabrication d’une mangeoire
Atelier réservé aux enfants de 6 à 12 ans.
Atelier animé par Gwénaëlle DORE du Service des Espaces Verts.

 FESTIVAL DEPARTEMENTAL « LES AUTOMNALES »
Flamenco avec Juan de Lerida
Gitan né en France, issu d’une famille originaire d’Espagne, Juan de Lerida est emblématique
d’une génération cosmopolite attachée à ses racines et tournée vers les musiques du monde.
C’est un flamenco moderne, créatif et fier que nous propose cet artiste sans s’éloigner de la
chaleur et de l’énergie du flamenco traditionnel.
Savant dosage de toutes ses influences (musiques de l’Est, classique, free-jazz…), la musique
de Juan de Lerida promet de nous transporter et de nous faire vibrer.
A la guitare, Juan de Lerida
Au chant et au cajon, David Claveria
Au violon, Lucas
Au chant, Felipe Hernandez
A la guitare, Jason Cortes
Au chant, derbouka et cajon, Viviane Szabo

Vendredi 21 novembre 2008 à 20h30 - Salle Jean Couzon
Tarifs : plein tarif : 10 €, tarif réduit : 6 €, gratuit pour les - 8 ans.
Billetterie ouverte en mairie et à l’Espace Coubertin et sur place le jour de la manifestation.

 SPECTACLE POUR ENFANTS

« PAF le chien » à partir de 3 ans.
Mercredi 26 novembre 2008 à 16h Salle Jean Couzon
Entrée : Tarif plein : 5 €, - 18 ans : 3 €

 THE DANSANT ANIME PAR YVAN SEYCHAL

Jeudi 27 novembre 2008
de 14h30 à 19h00, Salle Jean Couzon
Entrée : Plein tarif : 6 €, - 18 ans : 3 €

 SUR L’AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
Vendredi 14 novembre 2008 :
(Le Maire et Jean-Noël SERIN)
- A la maison de retraite, réunion de travail.

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 : Mardi et jeudi, le
matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON-DELAVAULT :
Mardi après-midi



(Le Maire)
- Réunion AREBAT (Association de Réflexion du
Bassin Thiernois) à la mairie de Thiers.
Samedi 15 novembre 2008 :
(Le Maire et les élus)
- A la Communauté de Communes du Pays de
Courpière, visite du territoire dans le cadre PADD
(Plan Aménagement Développement Durable)
(Le Maire)
- A la salle Jean Couzon, dîner de la SainteGeneviève avec la Gendarmerie.

Mercredi 19 novembre 2008 :
(André IMBERDIS)
- Conseil d’Administration de l’AIA (Association
Intercommunale d’Animation)
(Serge VACHERON)
- A la Renaudie, réunion de travail du Service
Public d’Assainissement Non Collectif.
Jeudi 20 novembre 2008 :
(Le Maire)
- Conseil d’Administration de l’Hôpital de Thiers.
(André IMBERDIS)
- Conseil d’Administration du Collège de Bellime.

 PHOTO DE LA SEMAINE

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.

 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).

Les Courpièrois ont répondu présents à la commémoration du 90ème anniversaire de
l’Armistice de la Première Guerre Mondiale.

 CRUE DE LA DORE DU DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2008
RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Pour faire suite aux inondations dont les habitants de Courpière ont été victimes les jours derniers (plus
de 35 interventions des sapeurs-pompiers et des services techniques de la ville), la mairie instruit
actuellement un dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Les personnes sinistrées sont invitées à se présenter en mairie pour signaler les dommages subis.

 LISTE ELECTORALE
Avant le 31 décembre 2008, vous
pouvez :
- apporter des modifications sur votre
état-civil, ou votre adresse,
- vous inscrire sur les listes électorales afin de
prendre part au vote pour les élections
européennes.
Présentez-vous, muni d’une carte
d’identité et d’un justificatif de domicile à la
mairie.

 MAIRIE
En raison de la foire Saint-Martin, la
mairie sera fermée le mardi
18 novembre 2008, de 8h30 à 12h00.
Ouverture à 13h45.

(Il est rappelé qu’en priorité les déclarations de sinistre doivent être faites
auprès des assureurs personnels).
 CINEMA
En vue d’une éventuelle reprise de la gestion du cinéma de Courpière, l’Association Courpière Cinéma
cherche des personnes bénévoles pour l’aider dans le cadre du bon fonctionnement de la salle : travail
administratif ou technique (projection…).
Toutes les personnes intéressées peuvent contacter : Luc SAINT-ANDRE
au 04. 73. 51. 22. 08. ou par mail : luc.cine@hotmail.fr

 FOIRE DE LA SAINT-MARTIN
Importante foire agricole avec présence d’animaux
Stationnement interdit le mardi 18 novembre 2008 de 5h00 à 15h00
Place de la Libération
Boulevard Gambetta
Rue du 14 Juillet
Place Cité Administrative

Boulevard Vercingétorix
Place de la Victoire
Avenue de la Gare

Circulation interdite le mardi 18 novembre 2008, dans la zone de foire à partir de 8h30.
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 SALLE DE MUSCULATION
RAPPEL
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.

A propos de la salle de musculation
Historique : lors de l’aménagement de l’Espace Couzon-Coubertin, une salle dévolue à la
musculation est équipée. Elle doit être mise à disposition d’une association qui gérera les lieux
au même titre que le judo ou la danse, activités présentes sur les lieux.
A l’ouverture de l’Espace, l’association n’a pu être créée. La municipalité d’alord, à titre
provisoire et jusqu’au 31 août 2008, décide d’en assurer le fonctionnement via une régie,
prenant à sa charge le salaire des deux moniteurs sportifs. Cette « situation provisoire » est
prolongée par la municipalité actuelle jusqu’au 31 décembre 2008.
Aujourd’hui : pour assurer une complète équité dans l’aide apportée à la pratique d’activités
sportives, la municipalité ne doit pas s’investir financièrement en faveur d’un sport plus que
d’un autre.
Il n’échappera à personne que le fonctionnement de l’activité musculation doit donc passer par
une gestion associative comme c’est le cas pour la pratique des autres sports soutenus par la
commune.

 AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE
COURPIERE
L’Amicale Philatélique et Cartophile de Courpière tiendra sa réunion mensuelle le
samedi 15 novembre 2008 à 17 heures, dans la salle du bâtiment rose au premier étage.

 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.
Le Bureau

 LES MOTS BLEUS
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.

 ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG

Attention au changement d’horaire pour les réunions hivernales.
Ordre du jour :
- Présentation des nouveautés de fin d’année
- Echange de timbres et autres documents
- Discussion autour d’un thème
- Visualisation d’une carte postale de Courpière de la fin du XIXème siècle.
- Questions diverses
La présence de chaque membre est souhaitée.
Amicalement vôtre.

 LES CAMPARO
Le 16 novembre 2008, marche en direction du parcours sportif, 10 km environ.
Rendez-vous à 13h30, place de la mairie pour départ à pied.
A l’arrivée, assemblée générale, salle du bâtiment rose à 17h30. Tout nouveau marcheur sera
accueilli avec joie et bonne humeur.
La présidente et le Bureau

 RESTOS DU CŒUR DE COURPIERE
La campagne d’hiver 2008-2009 se déroulera au local de la Place de la Cité
Administrative, les mardi et vendredi de 15h à 17h.
Elle débutera mardi 2 décembre 2008.
L’inscription des bénéficiaires aura lieu au local les mardi 25 et vendredi 28 novembre, de
15h à 17h. Les bénéficiaires devront se munir des pièces attestant leur situation familiale (avec
les certificats de scolarité des enfants) et financière.
Pour tous renseignements, s’adresser au 04.73. 53. 18. 15.
Le responsable des Restos du Cœur de Courpière, A. Raguin

 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE
Jusqu’au 30 novembre 2008 : exposition intitulée « On est mal BARRE, ou les
prédateurs du XXIème siècle... » : une vision du monde actuel avec des supports faits de
plâtre, de pierre et de fer.
Et plus encore… « ZAKAI, mémoires de vies... » : présentation de photos et de supports
originaux à base de matériaux de récupération.

 BANQUET DE LA CLASSE 68
60 ans déjà, le banquet de la classe 68 aura lieu le samedi 13 décembre à midi au restaurant
Rif Buisson. Réservation avant le 8 décembre au Bar le Chignore. Tél. : 04. 73. 53. 02. 03.
Acompte de 20 € par couple à l’inscription.

L’Association des Donneurs de Sang
Bénévoles vous donne rendez-vous
le lundi 24 novembre de 16h30 à 19h,
salle d’animation .
Nous vous attendons nombreux.
Le président

 PETANQUE DU FOIRAIL
Les licenciés ou nouveaux licenciés qui
désirent prendre une licence pour la saison
2009, sont priés de prendre contact avec :

M. AGEE Philippe, 8 boulevard
Gambetta à Courpière ou

M. FARGEVIEILLE Ernest, le Moulin
de l’Isle à Courpière
munis d’une photo d’identité, le plus
rapidement possible.
L’assemblée générale du club aura lieu le
dimanche 14 décembre à 10 heures (salle du
bâtiment rose), place de la mairie à Courpière
suivie du traditionnel casse-croûte.
Le secrétaire

 CLUB D’ACCORDEON
Nouveau bureau :
Présidente : Charlène LENOIR
(06.30.85.58.45)
Trésorière : Agnès PUISSOCHET
Secrétaire : Sylvie LENOIR
Secrétaire Adjointe : Geneviève
BOUYOUSFI
Membres actifs : Mmes BROSSET,
CROUZOULON, Mrs LENOIR,
BOUYOUSFI, PERSICO, PUISSOCHET,
CROUZOULON.
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 A SAVOIR
- NOUVEAU A COURPIERE : BROCANTE DECORATION
Gilles GARNERONE - 24 avenue de la Gare - Tél. : 06. 69. 72. 46. 57.
 CANTINE

SCOLAIRE

Du 17 novembre au 21 novembre 2008
Lundi : Salade de perles marines, grillade de porc à la
Dijonnaise, haricots verts, yaourt aromatisé, fruit.
Mardi : Pâté de campagne, bœuf braisé, carottes vichy,
tome grise, fruit.
Jeudi : Potage de légumes, cuisse de poulet au sésame,
pommes frites, Petit Suisse nature, compote de fruits
bio.
Vendredi : Salade verte, filet de saumon à l’oseille, riz
bio, camembert, gâteau d’anniversaire.

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 15 novembre :
17h00 : VolloreMontagne
18h00 : Néronde

Dimanche
16 novembre :
9h00 : Augerolles
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

- Maison de Presse ROUSSEL (13 avenue de la gare) : à l’occasion des fêtes de fin d’année,
ouverture exceptionnelle les jeudis 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre et 18 décembre toute
la journée, ainsi que le dimanche 21 décembre (toute la journée également)
et le jeudi 25 décembre au matin.

 ARC EN CIEL
Les personnes qui souhaitent faire de la peinture entre 19h et 21h, le jeudi à
Courpière, peuvent se renseigner au 04. 73. 53. 00. 67. ou 04. 73. 53. 06. 90. ou
04. 73. 53. 13. 60.
Formule à définir lors d’une réunion préparatoire.

 ARPEIC
L’Association des Représentants de Parents d’Elèves Indépendants de Courpière organise une
bourse au jouet le samedi 15 novembre à la salle d’animation de Courpière.
Ouverture au public : de 10h00 à 18h00
Ouverture aux exposants : à partir de 7h30
1 € le mètre
Buvette : boissons, gâteaux, bonbons
Pour plus d’infos : arpeic63@orange.fr ou 06. 74. 54. 86. 88.
Les membres

 ANIMAUX

 FNACA

Donne petite chatte grise, 6 mois, contre bons
soins. Tél. : 04. 73. 51. 22. 26.

Commémoration du 11 novembre :
Dimanche 16 novembre :
10h00 : Sermentizon
11h30 : Augerolles

 A LOUER / A VENDRE
- 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 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 F2, libre de suite, bon état.
Tél. : 04. 73. 70. 80. 53. (H.R.)
- A louer F4 tout confort dans résidence Voltaire à
Courpière, exposition sud ouest.
Tél. : 04. 73. 53. 03. 36.
- A louer à Courpière, T2, 55m², 320 € charges
comprises EDF, chauffage et eau inclus.
Tél. : 06. 84. 60. 63. 66.
- A louer à Augerolles, maison de bourg, cuisine
aménagée, salle d’eau, 3 pièces, chauffage fuel, très
bon état, bien isolée. Tél. : 04. 73. 53. 55. 90.
- A louer à Courpière, appartement F3, cave +
jardin.
Tél. : 06. 09. 12. 80. 99.

Thé dansant : dimanche 16 novembre à partir de 15h00, salle des associations à Augerolles
avec nos amis Paco et Valérie.

 VETERANS FOOT COURPIERE
Réunion le vendredi 14 novembre 2008 à 18h30 chez Zico, pour mise en place du concours
de belote de Noël. Pizzas et sodas clôtureront la réunion.
Merci de votre présence.
El Prezidente ZI - DANNEROLLE

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpiérois organise un dîner dansant le samedi 29 novembre 2008, à partir de
19h30 au prix de 20 € par personne, à la salle d’animation située Place de la Cité Administrative
à Courpière. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre réservation avant
le 20 novembre 2008 auprès de Laurence et Patrick ROQUES - Tabac Presse, 3 rue du 14 Juillet
à Courpière.
Nous espérons que vous serez nombreux ce jour là pour partager ce moment agréable avec nous.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Samedi 15 novembre 2008 à 20h30, à Bellime
Match senior garçons contre Pérignat
Résultats des 8 et 9 novembre 2008
Les - 12, grand terrain recevaient samedi. Ils ont gagné leur match.
Courpière 23 / 2 Chatel Guyon
Match gagné par forfait contre Pérignat.
Les - 9 recevaient dimanche en plateau Riom, Orcines. Nos petits joueurs et joueuses faisant leur
premiers pas dans le hand ball se sont bien débrouillés.
Bravo à tous et à toutes.
Florence
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