PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 4 octobre à 19 heures au
Lundi 6 octobre à 9 heures : pharmacie
du Centre à Courpière.
Tél. : 04. 73. 53. 02. 62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 4 octobre et
dimanche 5 octobre :
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 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.
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 BIBLIOTHEQUE
Pour fêter les 20 ans de la manifestation nationale « Lire en fête », la bibliothèque
et le Conseil Général vous invitent à découvrir un spectacle inédit :
L’Archipel des livres : embarquement immédiat avec Acteurs, Pupitres et Cie.
A mi-chemin entre la lecture et le spectacle, Acteurs, Pupitres et Cie entraînera
les spectateurs pour un beau voyage ludique et festif sur un îlot paradisiaque,
carrefour de tous les rêves, de tous les savoirs.
Mercredi 8 octobre à 10h00
Tout public
Gratuit sur inscription à la bibliothèque 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 du 1er octobre au 28 mars.
Inscription et renseignement à la bibliothèque ou au 04. 73. 51. 29. 55.

 ARC-EN-CIEL
Exposition de l’Atelier Arc-en-Ciel du 27 septembre au 5 octobre 2008,
de 15h00 à 18h30, salle d’animation.
L’atelier Arc-en-Ciel organise jeudi 9 octobre, un voyage à Murol. Le matin, visite du musée
des Peintres de l’Ecole de Murol. Repas au lac Chambon. L’après-midi, visite des grottes de
Farges, puis de la Maison du Saint-Nectaire avec dégustation.
Si intéressé, tél. au 04. 73. 53. 06. 90. ou 04. 73. 53. 00. 67.

 ECURIE CHIGNORE COURPIERE ET ASA DOME FOREZ
L’Ecurie Chignore Courpière et l’ASA DOME FOREZ organisent samedi 4 octobre et
dimanche 5 octobre le 39ème rallye national des Monts Dômes et le

5ème rallye national V.H.C.
Samedi 4 octobre :
Vérifications Pré de la Foire à Thiers - 8h15 à
12h15
Départ 1ère étape Pré de la Foire à Thiers 14h30
Spéciale Escoutoux Membrun
2 passages : 14h58 et 17h20
Parc de regroupement Place A. Chastel 15h23

Dimanche 5 octobre :
Départ 2ème étape Pré de la Foire à Thiers 9h00
Spéciale Vollore-Ville Laire
2 passages : 9h50 et 12h30
Spéciale le Trévy le Moulin du Clos
2 passages : 10h18 et 12h58
Parcs d’assistance et de regroupement, Z.I.
Les Champs à Courpière
2 passages : 9h20 et 11h03

 A.C.P.
Soirée à thème
A.C.P. propose le mardi 14 octobre à 20h30 au Cinéma REX

CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix
04.73.51.23.05

LA GUERRE PEUT-ELLE ETRE JUSTE ?
Un sujet, hélas, toujours d’actualité, de la Guerre du feu jusqu’aux conflits actuels par Ludovic
VIALLET, professeur à l’Université de Clermont-Ferrand.

 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

Mardi 30 septembre :
(Jean-Noël SERIN) :
- A la Direction Départementale de l’Equipement à
Clermont-Ferrand : mise au point du règlement du
PLU avec les services du contrôle de légalité.
Jeudi 1er octobre :
(Le Maire) :
Réception de l’arrosage intégré du stade Etienne
Bonhomme.
- Présentation de la phase de diagnostique eau potable réseau communal, rive gauche, syndicat de la
Faye.
Vendredi 2 octobre : (André IMBERDIS)

- Signature des conventions d’utilisation des salles
de sport avec les associations concernées.
(Le Maire et Mme ROJAS)
- Réunion CCAS.
Samedi 3 octobre : (André IMBERDIS) :
- Remise des maillots aux jeunes footballeurs pour
la saison écoulée.
Lundi 6 octobre : (Huguette LAVEST) :
- A la mairie, accueil des participants de la MNT
pour leur assemblée générale.
Mardi 7 octobre : (André IMBERDIS) :
- A la CCPC, examen des candidatures à retenir
pour le projet de restaurant scolaire d’Augerolles.

 PHOTO DE LA SEMAINE

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.

 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

Une belle exposition de l’association Arc en Ciel visible jusqu’au 5 octobre.

 CINEMA REX
Vendredi 3 octobre à 20h30 : Shaolin

Basket

Samedi 4 octobre à 20h30 : La fille de Monaco
Dimanche 5 octobre à 17h30 : Shaolin Basket
Dimanche 5 octobre à 20h30 : La fille de Monaco
Lundi 6 octobre à 20h30 : La fille de Monaco
Mercredi 8 octobre à 16h00 « Ciné Goûter » : Le voyage à Panama

 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
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Arthur AUDINOT né le 9 septembre 2008.
Tous nos vœux de bonheur à :
- Eric MONNOT et Gisèle BATISSE mariés
le 27 septembre 2008.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Lucienne MASSACRIER veuve
FAFOURNOUX décédée le 21 septembre
2008.
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 ACCUEIL FAMILIAL D’ENFANTS AU GRAND AIR
L’Association Accueil Familial d’Enfants au Grand Air est une association loi de 1901, qui existe sous
cette forme depuis plus de 11 ans et qui a un agrément de la Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports. Cette association regroupe une trentaine de familles qui accueillent des enfants pendant
toutes les vacances scolaires. Ces enfants vivent dans des maisons d’enfants toute l’année. Ils ont besoin
de faire une pause de temps en temps, en vivant pendant les vacances autre chose que la vie en
communauté et de connaître ce qu’est une vraie vie de famille, où les cris et la violence n’existent pas.
De plus en plus les maisons d’enfants font appel à nous pour que l’on puisse offrir des vacances à leurs
enfants, mais malheureusement nous sommes obligés d’en refuser car nous n’avons pas assez de
familles. Si vous habitez à la campagne, que vous possédez une cour ou un terrain pour que des enfants
puissent jouer, si vous avez du temps libre et surtout si vous aimez les enfants, venez nous rejoindre.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le secrétariat du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de
14h à 16h au 04. 73. 33. 24. 90.
La présidente, MILLEREAU Elise

 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.

 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.

 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 sortir en VTT qui sera mis en ligne sur le blog de
l’Espace Loisirs.
Nous organisons également gratuitement une initiation aux premiers secours avec les
pompiers, elle se passera le mercredi 8 octobre de 13h30 à 18h30.
Pour plus d’informations, contactez Gaëlle ou Brigitte au 04. 73. 51. 26. 77.

 CLUB D’ACCORDEON
- Cours individuels accordéon, clavier, batterie - Cours de solfège - Stage de chant, danse,
solfège et instruments.
Inscriptions les jeudis de 16h à 20h à la salle des cours (bâtiment rose, face à la bibliothèque).
Pour tous renseignements, contacter Marc AURINE au 06. 80. 30. 06. 72. ou
04. 73. 83. 24. 71.

 PAC EUREKA, CA REDEMARRE !!!
Le Centre Local d’Information en gérontologie de Thiers (CLIC) organise
le mercredi 8 octobre prochain à 14h à la salle polyvalente de Vollore-Ville
une réunion de présentation du Programme d’Activation Cérébrale EUREKA.
Pour mémoire, ce programme initié par la Mutualité Sociale Agricole et la Fédération
Départementale des Clubs des Aînés Ruraux s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans.
Conduit par le CLIC sur le secteur de Courpière, ce programme consiste en une stimulation de
l’activité cérébrale et de la mémoire.
Pendant quinze séances hebdomadaires, et après un entretien initial avec un médecin, les
personnes intéressées échangent autour de l’actualité et d’exercices ludiques proposés par les
deux animatrices, Madeleine POCRIS et Catherine TERRAT.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à assister à la réunion ou à contacter
Catherine TERRAT au 04. 73. 51. 75. 85.

 FOYER LAIC
Depuis le lundi 29 septembre, 2 séances de yoga ont lieu, l’une de 17h00 à 18h15 et
l’autre de 18h30 à 19h45, salle Jean Couzon à Courpière.
Pour tout renseignement, contacter Mme CHANUT au 04. 73. 53. 26. 93.

 FNACA
Congrès Départemental
Le Congrès Départemental aura lieu dimanche 5
octobre à Cournon.
Pour les adhérents inscrits, rendez-vous à 7h15,
place de la gare, départ en car.

 LES CAMPARO
Dimanche 5 octobre : marche gourmande à
Néronde.
Rendez-vous à 8h30, place de la mairie à Courpière
pour départ en voitures.
Andrée ESCRIVA

 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

 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.
Séverine DUBOIS, pour le tube et les Mots Bleus

 FOYER LAIC SECTION
DANSE
MODERN’JAZZ - CONTEMPORAIN
Séances assurées le lundi à partir de 17h à
l’Espace Coubertin.
Horaires :
17h - 17h45 : initiation 4/6 ans - 52 €
17h45 - 18h45 : enfants 8/10 ans - 62 €
18h45 - 20h : ados 10 ans et + - 72 €
20h - 21h : adultes - 97 €
Adhésion au Foyer Laïc : 8 € minimum par
famille.
Renseignements : Laurence FERRER
04. 73. 51. 25. 77.

 CLUB DE VIET VO DAO
 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...

Tous les renseignements et les inscriptions aux
cours de VIET VO DAO (enfants et
adultes) auprès du responsable,
M. DEMINIEUX Bernard
Tél. : 04. 73. 53. 27. 03. ou 06. 80. 65. 45. 90.
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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 6 octobre au 10 octobre 2008
Lundi : velouté de potiron, escalope de porc, salsifis à
la crème, tomme blanche, fruit.
Mardi : salade verte, brioché lyonnais, haricots verts,
yaourts Fruix, compote de pommes.
Jeudi : carottes et céléris râpés, chou farci provençal,
riz pilaf, tartare, crêpe au chocolat.
Vendredi : salade de lentilles, filet de hoki pané,
brocolis béchamel, petit suisse au fruits, glace.

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 4 octobre :
18h30 : Cunlhat
18h30 : Augerolles

Dimanche 5 octobre :
10h30 : Courpière
Messe de rentrée
paroissiale

 A LOUER / A VENDRE
- 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, 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 F4, centre-ville Courpière, tout confort, cuisine
équipée, chauf.gaz, libre de suite. Tél. : 04.73.51.26.38. ou
06. 72. 10. 44. 12.
- 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 F2 neuf, cuisine équipée, en centre-ville.
Tél. : 04. 73. 68. 72. 64.
- A louer F2 à Courpière. Tél. après 19h : 06.26.09.48.15.
- A louer T1 à Courpière, meublé, centre-ville. Tél. après
19h : 06. 26. 09. 48. 15.
- A louer maison de bourg, 2 chambres, bureau, cuisine
américaine aménagée, salon, salle d’eau, cabinet toilette,
chauf. Fuel. Tél. : 04. 73. 53. 55. 90. ou 06. 61. 26. 61. 52.
- A louer à 10 min de Courpière, maison F5, cour
intérieure. Tél. : 04. 73. 53. 74. 63. (HR).
- A louer F3, bon état, possibilité parking privé et jardin
attenant, Courpière centre-ville. Tél.: 04.73.53.10.00. (HB)
A louer pavillon T3 (2 chambres), rue Chanoine
Fafournoux, loyer : 392,74 € CC (charges communes +
entretien VMC + garage + jardin), libre mi décembre avec
possibilité de relocation début novembre.
OPHIS : 04. 73. 51. 14. 21.
- 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 vendre terrain à construire, 1950 m² à Limarie
(Les communaux). Tél. : 04. 73. 80. 38. 84.
- Cherche F2 sur Courpière pour début novembre 2008,
calme, ensoleillé, courette ou terrasse, loyer modéré,
chauf. gaz. Tél. : 06. 31. 30. 80. 48.

- Petit Casino : changement de gérants. Laëtitia et Stéphane sont heureux de vous accueillir du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30 ainsi que le samedi de 8h à
12h30 et de 15h à 18h30. Fermeture le dimanche. Ils auront aussi le plaisir de vous livrer
à domicile.

 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

 MAISON DES ARTS A AUBUSSON D’AUVERGNE
Programme du Café des Arts :
Vendredi 3 octobre à 21 heures : concert pop 60’s, Garage Rock, 5 €, avec le groupe

The last rapes of mr teach.
Dimanche 5 octobre : en cours du 39ème rallye national des Monts-Dôme, café ouvert
avec « La Tribune d’Honneur » et après… 15h30 : après-midi festif avec l’orchestre
Country/Blue Grass Gaspard Mountain Band : musique festive à base de
vocaux, basse, accordéon, banjo, harmonica. Entrée : 5 €
(enfants de moins de 14 ans : gratuit).

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 27 septembre 2008
Benjamins - USC 1 - Vertaizon 0
- 13 ans : USC 3 - Livradois 0
- 15 ans : Issoire 3 - USC 4
- 18 ans : USC 3 - Lezoux 0
USC (1) 1 - Nébouzat 2
Samedi 28 septembre 2008
Dorat 4 - USC (3) 0
USC (2) 1 - Vertolaye 0

Prochain week-end :
Samedi 4 octobre 2008 :
Benjamins : Livradois - USC
Vendredi 3 octobre : réunion de l’école
de foot - 20h, salle du foot.
Lundi 6 octobre : réunion des dirigeants - 19h, salle du foot.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis-Club Courpiérois a désormais son site (rectification) :
tccourpiere.over-blog.fr
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