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 Horizon Courpière est l’association 

des entrepreneurs locaux,  

artisans-commerçants-industriels-

indépendants, du Pays de Courpière. 

 2019 a été une année très active 

pour nous: 

Concours de fin d’année 2018, Carnaval, 

Défilé des lumières pour la Rosière,  

Soirée Ados en juin et 1er Salon « Made 

in Pays de Courpière, le savoir faire » en 

septembre… une façon pour nous de 

montrer l’ensemble de nos entreprises et 

notre volonté de dynamiser notre ville au 

travers d’animations.  

 Pourquoi un tel investissement à la 

fois financier et personnel?  

Nous sommes persuadés que  Courpière 

n’est pas morte, qu’il y a des possibilités 

énormes à développer et à mettre en 

avant.  

 Mais si nous ne le faisons pas nous-

mêmes, personne ne le fera à notre place. 

En effet, qui mieux que nous pour 

connaître et parler au mieux de nos  

entreprises? 

 On pense souvent à tord qu’ 

acheter en grande ville ou sur internet 

est moins cher, mais si on pousse la porte 

des commerces de proximité, on y trouve 

qualité, et conseils de professionnels à 

des tarifs équivalents. 

 Consommer local, cela concerne 

l’alimentation bien sûr, mais aussi la  

restauration, la beauté/bien être, les  

loisirs, les espaces verts, les services à la 

personne, les travaux, la communica-

tion… et bien d’autres. 

 Vous voyez, le choix est grand sur  

notre « petite » commune et ce sont 

d’autant plus d’occasions de fonctionner 

en local… pour faire vivre notre ville. 

 

www.courpiere.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Carnaval, moment convivial très apprécié: l’occasion d’ 

échanges entre les enfants du Pays de Courpière et nos aînés de 

l’EHPAD « Les Papillons d’or ».  

 Défilé en musique, confettis, danses et goûter étaient au menu 

pour le plus grand plaisir de tous! 

 

   

 

 

 

 

Tout a commencé 

avec un Concours de 

fin d’année ludique, 

pour vous montrer 

qu’on ne se prend pas 

au sérieux. 

 

Et si vous  

Retrouviez ces  

enfants gérants  

d’entreprises  

d’aujourd’hui?  

Journal annuel édité à 2000 exemplaires par Horizon Courpière      IPNS 

   

 

 

Une soirée réservée aux ados 

En toute sécurité  

avec autorisation parentale  

et surveillance assurée. 

 

 

   

 

 

 

 

Le Défilé des Lumières 

à l’occasion des  

Fêtes de la Rosières! 

   

 

 

 

Retour  de la  

tradition  du défilé des 

flambeaux revisité, très 

apprécié par les enfants 

et leurs parents. 

Rendez-vous est donné 

en 2020! 

   

1ère Edition du Salon  

« Made in Pays de Courpière, le Savoir-Faire »: 

un succès qui nous amène à dire: 

« tiens si on se disait rendez-vous dans 1 an »! 

 

 

Edition 2020 en cours de préparation. 

Pour nous suivre: 

Facebook:      https://www.facebook.com/HorizonCourpiere/  

 

Notre site internet:   courpiere.info  
 

       Instagram:    @horizoncourpiere 

https://www.facebook.com/HorizonCourpiere/
http://courpiere.info/


 

A Courpière... 

...comme dans les « grandes » villes! 

On FAIT SES COURSES: 

 Boucherie Beauregard 

 Boulangerie Privat 

 Boulangerie Golfier 

 Boul’anges 

 Atelier du malt 

 Intermarché 

 Spar 

 
On se SOIGNE: 

 Courpière optique 

 Pharmacie St Martin 

 
 On JARDINE: 

 De Feuilles en fleurs 

 Au jardin de la Dore 
 

 

 

 

 

 

 

On COMMUNIQUE: 

 Beauvoir Organisation 

 Imprimerie Chambrial 

 49euros.fr 

On S’AMUSE: 

 Cat’s animation 

 Centre équestre Pony run run 

 Les Arcadesde Barjavelle 

On CONSTRUIT, on REPARE: 

 BMC Construction 

 Service Après Vente Electrique 

 AC2F Auvergne  

 Courant fort et faible 

 PSN Guillaumont 

On S’HABILLE bijoux vêtements: 

 Bijouterie Joaillerie Verdiberti 

 L’Exclusif 

 Tendances 

 Vida Nova On SE RESTAURE: 

 Restaurant Les Seychelles 

 Pause pizza 

 Le Cherlen 

 Alliance des Sens 

On AIDE: 

 Antares Service 

 Axa Berry 

 Stairlift Auvergne monte escaliers 

 Etablissements Lorenzini-Adam 

 Taxi Did 

 Pressing de l’avenue 

 GTI Immobilier 

 Garage Tony Suarez 

Toutes les coordonnées sur courpiere.info 

  On PREND SOINS de SOI: 

 L’Atelier coiffure 

 Terre sensorielle 

 Ma bulle 

 Amélia Boullay Sophrologue 

 Jérôme Bazanté Shiatsu  


