PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 21 juin à 19h au dimanche 22 juin
à 8h : Pharmacie du Centre à Courpière
04.73.53.02.62.
Le dimanche 22 juin de 8h à 20h : Pharmacie
Gagnaire à Olliergues 04.73.95.50.24.
Du dimanche 22 juin à 20h au lundi 23 juin à
9h : Pharmacie du Centre à Courpière
04.73.53.02.62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 21 juin et dimanche 22 juin :
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.
Rappel : bibliothèque fermée le jeudi pour
accueillir les scolaires.
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.
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 FETE DE LA MUSIQUE 2008 ET MARCHE DU SOIR
En Centre-Bourg, le 20 juin 2008
PROGRAMME :
A partir de 19h00 : marché du soir
20h00 : Chorale de DOMISOL
20h45 : Club d’Accordéon
21h15 : Les Canotiers

 LA COMEDIE GAULOISE
Vendredi 20 juin 2008 à 21h00, salle Jean Couzon (Espace Coubertin) à Courpière.
La Comédie Gauloise vous invite à venir applaudir son nouveau spectacle
« NE COUPEZ PAS MES ARBRES »
Comédie en deux actes de William Douglas HOME, adaptation de Marc Gilbert SAUVAJON
Votre fidèle soutien lui permettra de poursuivre l’œuvre entreprise au profit de la
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
- Entrée gratuite - Une collecte sera effectuée à l’entracte.

 PAS A PAS
Samedi 21 juin 2008
Salle Jean Couzon - Espace Coubertin
A partir de 20 heures
A l’occasion de leur gala de fin d’année, les élèves et le professeur de danse de l’association
« PAS A PAS » vous présenteront les chorégraphies travaillées tout au long de l’année.
Cette soirée se terminera dans la gaieté avec « DUO-REFLET »
pour la FETE DE LA MUSIQUE.
Si vous aussi, vous voulez vous éclater en chantant et en dansant, rejoignez-nous vite !!!

 40 ème COURSE DE COTE AUTOMOBILE
Dimanche 22 juin 2008
De 9 heures à 18 heures
Organisation ASA Dôme-Forez, Ecurie Chignore Courpière
Entrée gratuite

 ATELIER « TERRE »

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.
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.

CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix
04.73.51.23.05

Mercredi 25 juin à 10 heures - Bibliothèque Municipale
Atelier de modelage d’argile autour du thème « L’AFRIQUE », animé par l’équipe
de la bibliothèque et ses bénévoles.
Inscriptions à la bibliothèque au 04. 73. 51. 29. 55. - Attention, places limitées.
Réservé aux enfants à partir de 5 ans.



CONCERT DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE
Concert de KAMINI :
Vendredi 27 juin 2008
Salle Jean Couzon - Espace Coubertin
15 € la place - Billetterie ouverte en mairie.

 PHOTO DE LA SEMAINE

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



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 de 16h à 17h30.



DELAIS POUR LES
CNI ET LES PASSEPORTS

- 6 semaines de délai pour la délivrance
d’un passeport électronique entre le
dépôt de la demande et la réception du
titre en mairie ;
- 5 semaines de délai pour la délivrance
d’une carte nationale d’identité entre le
dépôt de la demande et la réception du
document.

 HORAIRES DECHETTERIE
Le lundi de 14h00 à 18h00 et du mardi
au Samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18 h00.

 CONCOURS DE
FLEURISSEMENT
Les bulletins d’inscription pour le
concours de fleurissement sont à votre
disposition à l’accueil de la Mairie.

 ETAT-CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à :
Rémi CARTIER et Estelle HERNANDEZ
mariés le 14 juin 2008.
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Au parc Lasdonnas : concours de pétanque des Aînés de la Dore.
Le Maire a encouragé les participants.

 AREBAT MENE L’ENQUETE...
Dans le dernier bulletin municipal, un questionnaire était joint afin de connaître les
habitudes de déplacement et les attentes des habitants.
Merci de le déposer avant le 4 juillet 2008 à l’accueil de la mairie.
Pour tout renseignement : 04. 73. 53. 16. 91 ou arebat-63@orange.fr,
www.association-de-reflexion-du-bassin-de-thiers.com

 PISCINE MUNICIPALE
En juin, ouverture de la piscine municipale
tous les mercredis, samedis et dimanches de
14h à 18h30.
En juillet et août, ouverture tous les jours de
14h à 18h30 sauf le jeudi.

Enfants de—de 2 ans accompagnés
par leurs parents

gratuit

Adultes

1,80 €

Enfants jusqu’à 16 ans

1,50 €

Carnet de 10 entrées adultes

16,00 €

Carnet de 10 entrées enfants—16 ans

13,00 €

Demandeurs d’emploi

1,50 €

Résidents camping

gratuit

 CINEMA REX
« INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU
CRANE DE CRISTAL » Etats-Unis.
Un film d’aventures de Steven Spielberg avec
Harrison Ford, Shia Labeouf, Cate Blanchett...

Séances :
Vendredi 20 juin à 20h30, samedi
21 juin à 17h30 et dimanche 22 juin
à 10h30 et à 17h30.

« LES HAUTS MURS » France 2008.
Un drame de Christian Faure avec Carole Bouquet,
Catherine Jacob, Michel Jonasz…

Séances :
Samedi 21 juin , dimanche 22 juin
et lundi 23 juin à 20h30.

« LES AVENTURES DE IMPY
LE DINOSAURE » Grande-Bretagne 2008.
Un film d’animation d’Holger Tappe.
Durée : 1h16. Film pour enfants à partir de 3 ans.

Séances :
Mercredi 25 juin et samedi 28 juin
à 17h30.
Dimanche 29 juin à 10h30 et 17h30.

« TU PEUX GARDER UN SECRET ? »
France 2008. Une comédie d’Alexandre Arcady avec
Juliette Arnaud,, Christine Anglio, Corinne Puget…
Durée : 1h46.

Séances :
Mercredi 25 juin, vendredi 27 juin,
samedi 28 juin, dimanche 29 juin et
lundi 30 juin à 20h30.

 FOYER LAIC DE COURPIERE
Le Foyer Laïc de Courpière a le plaisir de vous inviter à participer
à la prochaine Fête des Ecoles Publiques qui aura lieu le samedi 28
juin 2008 à partir de 14h30 dans la cour de l’école élémentaire.
Les enfants des écoles maternelle et élémentaire présenteront leur
spectacle de fin d’année composé de chants et de danses. De nombreux stands de
jeux, buvette, frites et glaces seront à disposition pour passer un après-midi de
détente.
Comme chaque année, le tirage de la Tombola viendra clôturer la fête qui, nous
espérons, sera inoubliable.
Pour le Foyer Laïc, la secrétaire, Valérie Brassart

 ECOLE SAINT-PIERRE
Fête de fin d’année : le samedi 28 juin 2008 à partir de 14h30.

Le samedi 21 juin de 18h à 19h30 :
Faisons de la musique tous ensemble, chantons
contestataires avec Michelle et sa guitare, qui veut
avec ce qu’il veut et aussi l’INCROYABLE
CHRAZ qui viendra dédicacer son nouveau CD et
peut-être chanter un peu avec nous…tatata !
Le vendredi 27 juin :
Film et rencontre avec l’auteur d’un film sur les
Amaps.
Le samedi 28 juin :
Lisons ensemble ce que nous aimerions faire
partager.

Au programme :





 LIBRAIRIE
« LES MOTS BLEUS »

Danses des classes maternelles et primaires
Nombreux jeux pour enfants et adultes
Lâcher de ballons…
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX.
Pour l’équipe éducative, Mme Coquel

 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION (AIA)
Les vacances sont bientôt là !
Venez découvrir les programmes que les équipes d’animation vous proposent pour cet été !!
CENTRE DE LOISIRS (3-10 ans)
Pour les 3-10 ans, ça se passe au lac d’Aubusson du 7 juillet
au 29 Août avec, comme les autres années, un transport collectif gratuit à partir de Courpière.
Au programme : les hommes préhistoriques et les dinosaures, la
mode, les jeux olympiques et la Chine, le cirque, les p’tits
bolides, les poissons et des couleurs à croquer !!
Mais aussi des rencontres sportives, les stages tennis
intercommunaux, stages nautiques, des sorties, des veillées, …..
Espace LOISIRS (11-14 ans)
Pour les 11-14 ans, ça se passe au Bâtiment rose à
Courpière du 7 juillet au 8 août:
(http://elbeuneine.skyrock.com)
Au programme : du sport avec ping pong, capoeira, accro
branche, équitation, stage nautique, stages tennis, pétanque, tir
à l’arc, CO… Jeux version « grandeur nature » : Koh lanta,
Jungle speed, vidéo « made in espace », création BD, expert en
quête d’aventure, rallye fraise
Sorties : le Pal, les lacs en folies, …
Des soirées : cabaret / DJ / Loup Garou
SEJOUR – MINI SEJOUR (6 -16 ans)
- Du 15 au 18 juillet : « Camping » à Saint Rémy sur Durolle
6-8 ans ( 12 places) ( piscine, mini-golf, pétanque, jeux, …)
- Du 22 au 25 juillet : « A dos d’Ane » sur les crêtes du Forez
8-11 ans (10 places)
- Du 21 au 25 juillet : « plongée » au Cap d’Agde
12-16 ans ( 8 places)
- Du 28 juillet au 1 août : « Défi aventure multisports »
Pays d’Issoire – 11-15 ans (8 places)
Attention, Inscription avant le 4 juillet !
Pour plus de renseignements, toutes les brochures sont disponibles au bâtiment Rose à
Courpière. Inscrivez-vous vite ! Pour nous contacter : 04 73 51 26 77 – aia.clsh@free.fr

Séverine DUBOIS

 AMICALE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE DE COURPIERE ET
ENVIRONS
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le samedi
21 juin 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 :
- la 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

 DOMISOL
Nous invitons toutes les personnes intéressées par
une activité musicale à venir nous
rencontrer lors du petit concert de fin d’année des
élèves de DOMISOL, le lundi 23 juin à 18h00,
dans la salle de répétition
(place de la Victoire, au dessus de la
bibliothèque municipale).
Au programme : batterie, trompette et guitare !
Notez dès à présent la nouveauté de la saison
2008/2009 : la création de la chorale enfant.
Le Bureau

 AINES DE LA DORE
Un concours de pétanque a eu lieu le 14 juin 2008,
au Parc de Lasdonnas.
Le challenge Michel BEAL a été gagné sur 3 ans
par l’équipe CHABERT Christophe 13/8.
La coupe du concours B, par l’équipe Mimi et Jeffe
13/12.
La coupe du concours C, par l’équipe DelmontSteiner 13/7.
Le jambon offert par M. ZICO a été gagné par
Mme BORDEL.
Nous remercions le Conseil Général,
CENTRAL CASH, le magasin SPAR et
Dominique et la présence de Monsieur le Maire et
certains élus et tous les bénévoles du club.
Le président , PASQUET
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 PIZZERIA « LES SEYCHELLES »
A l’occasion du marché nocturne, le vendredi 20 juin, la Pizzeria « Les Seychelles »
organise une soirée moules - frites sur réservation au 04. 73. 51. 28. 98.

 RESTAURANT SCOLAIRE
Du 23 au 27 juin 2008
Lundi 23 juin : melon, saucisse, lentilles,
Saint-Paulin, mousse au chocolat.
Mardi 24 juin : salade de tomates, steak hâché au
Bleu, pommes noisettes, yaourt nature, Paris-Brest.
Jeudi 26 juin : rosette, poulet au sésame, petits
pois carottes, camembert, fruits.
Vendredi 27 juin : salade composée, filet de hoki
Meunière, pommes vapeur, petits suisses natures,
glaces.

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 21 juin :

Dimanche 22 juin :

18h30 : Néronde
18h30 : VolloreMontagne

9h00 : Sermentizon
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Vendredi 20 juin 2008 à 19 heures :
Assemblée Générale de l’USC à la salle de foot.

 BOXE
Demi finale mondiale W.B.A. (poids mi-lourds) le 5 juillet
prochain, à Halle (Allemagne).
Rachid KANFOUAH, 35 ans, 29 victoires (23 KO),
6 défaites, a préféré abandonner sa ceinture de champion de
France, afin de se consacrer au combat contre l’allemand
Juergen BRAEHMER, 29 ans, 31 victoires (25 KO),
1 défaite, n°4 W.B.A.

 A SAVOIR
Le Relais Assistantes Maternelles sera fermé le
vendredi 20 juin pour cause de congé personnel et
il n’y aura pas de permanence le Vendredi 27
juin en raison du pique-nique annuel à Aubusson
où se retrouvent les enfants, les assistantes
maternelles et les parents.
Les animatrices du RAM, Ariane ALBARIC et
Nathalie LAMELAS

 ANIMAUX
- Donne contre bons soins, 2 petits chatons tigrés,
2 mois, sevrés. Tél. : 06. 65. 37. 51. 03.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3 80 m² en duplex, état neuf, chauf.
Individuel gaz, cave, terrasse, parking voitures et parc
fermé en centre ville. 04.73.53.02.83 (HR) ou
06.75.85.23.96
- A louer à Fermouly (Courpière), maison
individuelle, non meublée, environ 60 m², 330 €/ mois,
pièce à vivre, 2 chambres, cuisine équipée.
Tél. : 06. 61. 46. 37. 53.
- A louer à Courpière, F3, 63 m², très agréable, chauf.
Individuel gaz, 2 chambres, séjour, garage, bon état,
libre de suite. Tél. : 06. 82. 05. 73. 81.
- A louer un studio, rez-de-chaussée, chauf; gaz, et un
F2 bis, 70 m², chauf. Gaz, Courpière centre.
Tél. : 06. 22. 90. 66. 40.
- A louer F3 bis, quartier calme, refait à neuf,
ensoleillé, chauf. Individuel gaz.
Tél. : 06. 80. 98. 23. 09. ou 06. 60. 81. 73. 42.
- A louer F2, quartier calme, refait à neuf, ensoleillé,
chauf. Individuel gaz, loyer 350 €.
Tél. : 06. 80. 98. 23. 09. ou 06. 60. 81. 73. 42.
- A louer T2, 43 m², près Parc Lasdonnas, chauf. Gaz,
état neuf, libre 1er juillet. T2, 41 m², centre-ville, bon
état, libre de suite. T3, 70 m², centre-ville, bon état,
libre 1er juillet. Tél. : 06. 80. 12. 20. 80.

Une chance mondiale pourrait survenir rapidement pour le vainqueur,
précise Michel ACARIES.
En effet, les deux premiers W.B.A. l’ukrainien Yuri BARASHIAN et l’argentin Hugo
GARAY se disputeront le titre W.B.A. vacant, le 3 juillet en Argentine.

 PAS A PAS
Portes ouvertes la semaine prochaine, l’association ouvre ses portes à tous.
Lundi 23 juin 2008 :
Jazz 3 (13 - 15 ans) : 18h00 / 19h30
Jeudi 26 juin 2008 :
Initiation (6 - 8 ans) : 17h00 / 18h00
Jazz 2 : (10 - 12 ans) : 18h00 / 19h00
Jazz adultes : 19h00 / 20h15
Vendredi 27 juin :
Eveil (4 - 6 ans) : 17h00 / 17h45
Jazz 1 (8 - 10 ans) : 17h45 / 18h45
Jazz 4 (15 ans et plus) : 19h00 / 20h30
Renseignements : 06. 27. 07. 09. 16. ou 06. 85. 02. 27. 43. ou 04. 73. 51. 25. 61.
La présidente, Isabel OSORIO

 A.S.SERMENTIZON
Samedi 28 juin 2008, l’A.S.SERMENTIZON organise un
concours de pétanque au stade, route de Trézioux,
à partir de 14h00.
Inscriptions sur place, à partir de 13h30.
10 € par doublette - 1 lot à chaque participant.
Le président, B. GIDON
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