PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

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.

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 25 JUILLET 2008
II – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE
III – AFFAIRES GENERALES.
1. Approbation du retrait du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-De-Dôme des communes de
Beaulieu, La Chamba et la Chambonie.
2. Modification des représentants non élus de l’Association Syndicale de la forêt d’Aubusson.
3. Modification des représentants aux commissions de travail de la CCPC.
IV– AFFAIRES FINANCIERES.
1. Fixation des tarifs des droits de place du Marché de Noël 2008.
2. Achat de places de manège pour les écoles maternelles et primaires publiques et privées de Courpière à
l’occasion du marché de Noël.
3. Acceptation remboursement de sinistre Commune / VANGIIJSTRANS pour 575 €
4. Décision modificative n° 4 – Budget principal
5. Décision modificative n° 5 – Budget principal
6. Admission en non valeur – Budget eau
7. Admission en non valeur – Budget assainissement
8. Réactualisation de la participation aux frais de fonctionnement de l’ISP
9. Réactualisation de l’aide communale pour les repas des élèves de l’ISP
V – AFFAIRES DU PERSONNEL
1. Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet (urbanisme)
VI - AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1. Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA).
2. Retrait de la délibération du 30/05/2008 et approbation du plan local d’urbanisme modifié
(documents consultables au service urbanisme)
3. Approbation du secteur du droit de préemption urbain
4. Acquisition amiable de la parcelle BO n°198 non bâtie au lieu-dit de la Plaine de Valette.
5. Prime de ravalement de façade
6. Travaux d’étanchéïté toiture et terrasse du Cinéma
7. Fourniture et pose d’une lisse complémentaire au stade Bonhomme
8. Fourniture et pose d’une pompe de surpression au stade Bonhomme
VII – AFFAIRES SPORTIVES ET CULTURELLES
1. Prise en charge des séances de Cinéma, à l’occasion de Noël, pour les élèves des écoles primaires publique et
privée de Courpière.
VIII – COMMUNICATIONS DU MAIRE
IX– QUESTIONS DIVERSES.

SAISON CULTURELLE

 BIBLIOTHEQUE
!

DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL,
04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.

ORDRE DU JOUR :

gu
isé
s

VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

 CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2008 A 18 HEURES
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MAIRIE

dé

AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.

N° 41/2008 Semaine du 23 octobre 2008 au 30 octobre 2008

ne
z

PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 25 octobre et
dimanche 26 octobre :
Cabinet Thoury-Berry : 06. 28. 32.. 35. 26.

Journal de la Ville de

Ve

PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 25 octobre à 19 heures au
Lundi 27 octobre à 9 heures : pharmacie du
Centre à Courpière : 04. 73. 53. 02. 62.

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.

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée ce vendredi 31 octobre après-midi.
Premiers ateliers autour du thème de la nature et de l’environnement
« Observons la nature »

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

Ecoute du chant des oiseaux, appeaux : mercredi 12 novembre de 10h à 11h30.
Fabrication d’un nichoir à oiseaux : mercredi 19 novembre de 10h à 12h.
Ateliers réservés aux enfants de 6 à 12 ans.
Inscription et renseignements auprès de Brigitte et Corinne à la bibliothèque municipale
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

Jeudi 23 octobre :
(Le Maire) :
- Commission de sécurité COSEC de Barbette.
(Le Maire, André IMBERDIS,
Jean-Noël SERIN) :
- Réunion de travail avec la Communauté de
Communes du Pays de Courpière, puis avec
l’Association Intercommunale d’Animation pour
analyse et orientation du projet éducatif en faveur
des jeunes.
Vendredi 24 octobre :
(Le Maire) :
A Thiers, réunion de travail organisée par
l’Association des Maires de France sur l’avenir des

services de l’Etat et la refonte générale des services
publics.
(Jean-Noël SERIN) :
- Commission d’urbanisme : signification des zones
Samedi 25 octobre :
(Le Maire) :
- A Clermont-Ferrand, Assemblée Générale de
l’Association des Maires de France.
Mardi 28 octobre :
(Le Maire) :
- Présence à la visite du Centre de Secours avec le
SDIS (Service Départemental Incendie et
Secours).

 PHOTO DE LA SEMAINE

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



Dimanche 19 octobre 2008

LES ELUS DE
L’OPPOSITION

Spectacle
de marionnettes
à la salle Jean Couzon

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).

Un jeune public
sous le charme

 CINEMA REX
Vendredi 24 octobre à 20h30 : Un été avec Coo
Samedi 25 octobre à 17h30 : Un été avec Coo
Samedi 25 octobre à 20h30 : Faubourg 36

Dimanche 26 octobre à 10h30 : Un été avec Coo
Dimanche 26 octobre à 17h30 : Un été avec Coo
Dimanche 26 octobre à 20h30 : Faubourg 36
Lundi 27 octobre à 20h30 : Faubourg 36

 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.

SAISON CULTURELLE

 A.C.P.

SAMEDI 25 OCTOBRE 2008

EXCEPTIONNELLE SOIREE DU RIRE AVEC ALBERT MESLAY

 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.

 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.
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Après CHRAZ en 2006, GAMEL et FOUCHER en 2007, A.C.P. a réussi le petit exploit d’obtenir pour
sa prochaine « Soirée du rire », la venue d’Albert MESLAY. Familier du Festival d’Avignon et à Paris,
du Café de la Gare ou du Point Virgule, Albert Meslay 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.
Unique représentation dans la région. Une nouvelle cure d’hilarité à ne pas manquer !
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) Entrée : 10 € (6 € pour scolaires et étudiants)

 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

 LA CATICHE
Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine des retraités et
personnes âgées, une animation aura lieu au Collège de Bellime jeudi
23 octobre. En effet, le thème de cette année est : « jeunes et vieux,
connectez-vous ! Un moment de rencontre sur le thème du compostage des
déchets permettra aux élèves de 6è d’échanger avec leurs aînés (un composteur a été installé
au collège l’an dernier, avec le soutien de la CCPC).
Une animation conduite par le Collège, la Catiche et Catherine Terrat, avec la participation des
élèves et de clubs d’aînés du Pays de Courpière.
Site internet : www.semaine-bleue.org
Balade Nature et Patrimoine encadrée par un animateur
environnement de la Catiche :
« Le Chêne et le Roseau »
Les premiers gestes du tressage des végétaux
Dimanche 26 octobre
3km, 4h, 9€/pers.
Rendez-vous à 14h au Lac d’Aubusson
Renseignements & inscriptions à l’Office de Tourisme du Pays de Courpière
Tél. 04 73 51 20 27

 LES COPAINS D’ABORD

 LES MOTS BLEUS
Chacun peut apporter le vendredi quelque
chose à boire ou à manger afin de partager
avec les autres autour de ces rencontres.
Quelques sujets à venir :
Le 24 octobre : quelques films produits par
Fudo Edition et présentés par Pascal de
Cunlhat :
- La traction animale par Gilbert de Ambert
- Les simples, les plantes sauvages par
Philippe et Agnès
- Construction d’un mur en paille par Stéphane
Fenaux
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.

 ASSOCIATION DES
LOCATAIRES
Du vendredi 7 novembre au dimanche
9 novembre, de 9h00 à 18h00,
à la salle d’animation :

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

GRANDE BRADERIE DE VETEMENTS
Très bon état
A1€

 DOMISOL
L’assemblée générale de l’association DORE MISSION SOLFEGE aura lieu
dans la salle de musique le

Buvette - Pompes aux pommes
Bric à brac - Petits prix

MARDI 28 OCTOBRE 2008 à 20H00
afin de vous présenter le bilan de la saison écoulée et ses projets 2008/2009.
Le Bureau

SAISON CULTURELLE

 THE DANSANT
Jeudi 23 octobre 2008 à 14h30 à la salle Jean Couzon

 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).

Thé dansant animé par Yvan SEYCHAL

Entrée : 5 €

(entrée 6 €, - 18 ans 3 €)

Organisé par les Ainés de la Dore
de Courpière.

 SOIREE JEUNES
Attention ! La soirée jeunes prévue à la salle Jean Couzon,
le 24 octobre 2008 est annulée.

Réservation au 04. 73. 53. 18. 83.
Le président PASQUET
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 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
 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.

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.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES

Résultats du week-end :
Samedi 18 octobre 2008 :

Samedi 25 octobre :
18h30 : Le Brugeron
18h30 : Ceilloux

Poussins (1)
USC 3 - Pont-de-Dore 0
USC 1 - Celles 4

Dimanche 26 octobre :
9h00 : Vollore-Ville
9h00 : Sermentizon
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 PERDU

Benjamins à 7
USC 4 - Crevant 5
USC 1 - Thiers 1

 A LOUER / A VENDRE

Benjamins à 9
USC 15 - Artonne 0
- 13 ans : USC 10 - Le Cendre 0
- 15 ans : USC 5 - Limagne 1

- 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 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.

Prochain week-end :
Samedi 25 octobre 2008 :

Poussins (2)
USC 0 - Celles 5
USC 1 - Pont-de-Dore 4

- Perdu chatte noire avec une petite tâche blanche
dans le cou. Tél. : 06. 31. 66. 19. 94.

- 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.

Dimanche 19 octobre 2008 :
Dore l’Eglise 2 - USC (2) 4
USC (1) 1 - Ennezat 2

Débutants - Plateau à Mirefleurs
USC (3) - Palladuc - 20h - Stade J. Gardette
Benjamins à 9 : USC - Pont-du-Château Stade de Lagat
Dimanche 26 octobre 2008 :
Bibliothèque - USC (2)
Brassac - USC (1)

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
La troisième journée du championnat vétérans a vu la victoire de l’équipe 1 sur le score
de 5 à 0. Les partenaires de Thomas DELAFOULHOUSE,
Vasko NANOUSKI et Lionel COLLIN ont remporté leur simple et le double
face à l’équipe du T.C.COLOMBIER.
L’équipe 2, malgré la victoire en double du capitaine Patrick ROQUES
associé à Eric PASCAL n’a pas réussi à vaincre
le T.C.MARTRES D’ARTIERE.
Elle s’est inclinée par 3 points à 2.
Le secrétaire

 TENNIS FOYER LAIC
Week-end du 05-10-2008

Week-end du 12-10-2008

- L’équipe 1 masculine du capitaine
Manu PUISSOCHET gagne la rencontre
3 à 2 face à ASC AIA2.

- L’équipe 1 masculine du capitaine
Manu PUISSOCHET perd la rencontre
3 à 2 face à CEYRAT.

- L’équipe féminine du capitaine Michèle
RODARY perd la rencontre 0 à 5 face à
l’AS ROYAT.

- L’équipe 2 féminine du capitaine
Michèle RODARY perd la rencontre
0 à 5 face à RIOM MOZAC.

- L’équipe 1 féminine du capitaine
Paulette VIAL gagne la rencontre 3 à 2
face au CUC.

- L’équipe 1 féminine du capitaine
Paulette VIAL perd la rencontre 0 à 5
face à ROMAGNAT.
Chantal DUMAS-MAILLON

- Recherche appartement type 3 sur Courpière :
Tél. : 06. 43. 08. 31. 45.
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