PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 14 février à 19h au lundi 16 février
à 8h : Pharmacie De Michelena à Courpière.
Tél. : 04 73 53 05 81

Journal de la Ville de

CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury – Berry : Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - Pineau - Sellier : 07 60 26 41 35
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 29.21 (animaux de
ferme). 04.73.53.64.44 (animaux de compagnie,
bovins, chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET SAUZEDE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : 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 les mardis et samedis de 8h à 12h
MISSION LOCALE :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06 70 43 22 53
ASSISTANTES SOCIALES : Pour les
extérieurs de Courpière et Courpière Ville : les
mardis et les jeudis matins sur rendez-vous au
04 73 80 86 40 ou 04 73 80 82 32
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04 73 80 86 40.,
Horaires : 1er, 4ème vendredi à partir de 8h30
et le 2ème vendredi à partir de 13h30.
Résidence les Jardins 17 avenue de la gare
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09 71 10 39 60

N° 06/2015 Semaine du 12 février au 19 février 2015
 NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE DEPUIS LE 1er FEVRIER
LUNDI

8h30 à 12h et 14h à 17h30

MARDI

8h30 à 12h et 14h à 19h

MERCREDI

8h30 à 12h et 14h à 17h30

JEUDI

8h30 à 12h et 14h à 17h30

VENDREDI

8h30 à 12h et 14h à 17h30

 ROUTE DEPARTEMENTALE 41
6 février 2015 : Visite de chantier
Le Président du Conseil Général et André WILS, Conseiller Général, sont venus visiter le
chantier de la route départementale 41, entre le Salet et Berlet.
Cette route constitue l’itinéraire principal entre Courpière et le site touristique du lac
d’Aubusson. C’est la raison pour laquelle les deux Maires concernés étaient présents.
Madame SAMSON était accompagnée de Monsieur CAYRE et Monsieur PFEIFFER.
Les services de la Direction Générale des Routes et de la Mobilité, ainsi que la Division Routière Départementale Livradois-Forez étaient au rendez-vous, ainsi que l’entreprise
GUINTOLI.
Cet axe touristique présentait une dangerosité élevée du fait d’accotements réduits, d’une
chaussée trop étroite et d’éperons rocheux restreignant la visibilité.
Les travaux engagés par le Département depuis l’automne dernier ont permis de dégager la
visibilité et d’améliorer grandement la sécurité et le confort de cet axe.
La partie terrassement (14 000 m3 de déblais rocheux dont les 2/3 ont été réutilisés sur place
pour sécuriser les accotements ; développement durable oblige !) la partie assainissement
(remplacement des aqueducs sous chaussée et création de fossés) et la partie réseaux
(enfouissements France Télécom et ERDF) sont terminées.

CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi
de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)

La suite des travaux reprendra après la période hivernale et sera achevée avant la saison touristique. Elle consiste à recalibrer la route élargie à 5 mètres, à poser les poutres de rives, à reprendre la couche de roulement et à rétablir les clôtures des riverains.

CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02

Cette route anciennement étroite, encaissée avec sa paroi rocheuse et à l’ombre de grands
arbres, avait peu de soleil et abritait une neige persistante et souvent du verglas pendant le
grand hiver. Nous nous réjouissons de cet investissement qui offre une facilité d’accès nouvelle
tant pour les touristes l’été que pour les habitants toute l’année.

MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
17 avenue de la Gare à Courpière.
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à
11h. Tél. : 09 81 46 23 68
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

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04 73 51 23 05

Compte-rendu fait par Madame Christiane SAMSON, Maire de Courpière

 SUITE DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26
JANVIER 2015 - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le Plan Communal de Sauvegarde est un registre où toutes les mesures sont prises et consignées s’il arrive un sinistre. Il y a une cellule de crise qui se met en place, il y a une salle avec
une ligne téléphonique qui est dédiée à cela, où tous les secours peuvent s’organiser.
Ce plan Communal de Sauvegarde doit être mis à jour régulièrement, puisque c’est un
document qui vit.
Là, il y a une nécessité de mise à jour par une actualisation de l’organisation communale de
l’annuaire opérationnel, de la connaissance, et de l’évolution des risques.
Philippe Cayre, Premier Adjoint
Cette mise à jour est consultable en mairie à l’accueil et sur le site internet de la ville dans la
rubrique « Vivre à Courpière » www.ville-courpiere.fr
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 TRAVAUX DANS LA COMMUNE

 PERMANENCE MADAME
LE MAIRE

 La démolition de la maison dite du « Martourey » avenue Maréchal Foch
devrait être terminée cette semaine.
Ensuite viendra le temps du tri des divers matériaux (bois, briques, …) sur place.
La réouverture de la rue devrait intervenir dans une quinzaine de jours.

Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 9h00 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00

 Les anciens garages de la Place Jules Ferry, en préfabriqué, seront ensuite démolis et un
nivellement de ce lieu sera effectué avant l’étude et la réalisation d’un aménagement de cette
place.

 PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
sur rendez-vous
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
après 17h
Mohammed OULABBI (solidarité : personnes
âgées, petite enfance et handicapés) : Lundi de
9h30 à 11h20 et Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affaires générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) :
Mardi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous

 PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André IMBERDIS, Jean-Luc PRIVAT,
Xavier GOSSELIN, Eric BOISSADIE,
Elisabeth PRADEL, Carole SALGUEIRO :
les mardis de 10h à 11h30

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de
contacter le N° d’astreinte : 06.30.65.81.64

 L’élagage des arbres sur les différentes rues et avenues se poursuit grâce au beau temps
retrouvé.
Bernard Pfeiffer, Adjoint à l’urbanisme et aux travaux

 LA VILLE DE COURPIERE RECRUTE

La ville de Courpière recrute le (ou la) Responsable des ateliers municipaux
pour remplacer un départ à la retraite.
Voir fiche de poste sur le site : « emploi-territorial.fr »
 FETE DE LA 94ème ROSIERE DE COURPIERE
Les 12, 13 et 14 juin 2015 Courpière couronnera sa 94ème Rosière !
ELECTION DE LA ROSIERE 2015
Conformément au legs universel de la famille Morin-Fournioux en date du 27 mars 1920, les jeunes
filles habitant Courpière, ayant au moins 18 ans dans le courant de l’année 2015, sont invitées à
déposer leur candidature à la mairie au plus tard le vendredi 13 février 2015.
La candidature devra comporter une lettre manuscrite mentionnant les nom, prénoms, adresse, date
de naissance, numéro de téléphone, profession, situation de famille et les motivations pour être
Rosière. Elle devra être accompagnée d’une photo d’identité récente.
La future Rosière s’engage à participer aux grandes manifestations de la commune pendant l’année.

 LA VILLE ORGANISE UN SPECTACLE JEUNE PUBLIC

« La Chanson de Renart »
Par la Compagnie Castel-Tramontane

BIBLIOTHEQUE
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h

CCAS
lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
14h à 17h30, le Mardi : 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 19h00, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée

Mercredi 18 février 2015 à 15h30
à l’Espace Coubertin
€
t:3
nfan : 5 €
e
f
i
Tar adulte
f
Tari

Billetterie sur place
Renseignement Mairie de Courpière : 04 73 53 01 21

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le Mardi 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).

DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/11/2014 au 31/03/2015 : Lundi de 14h à 17h
et du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h.
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 CIMETIERE
La grande porte du fond du cimetière, donnant sur une propriété privée et utilisée
uniquement par les services et les Pompes Funèbres, est fermée au public.
En cas de nécessité adressez-vous à la Mairie.

 ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Hélène BONVIN décédée le 28 janvier 2015.
Toutes nos félicitations aux parents de :
- VILLENEUVE Sacha né le 29 janvier 2015, DENEUVILLE-CONSTANT Auguste né le 30 janvier 2015 et de
BICICI Seyit né le 31 janvier 2015

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
 Nouveau à la bibliothèque : le Wifi est maintenant disponible.
Apportez vos tablettes, vos ordinateurs portables et installez vous à la bibliothèque pour faire des recherches sur internet ou
consultez votre messagerie…La connexion est gratuite.
 Du 5 janvier au 27 mars 2015, la bibliothèque de Courpière se met à l’heure du roman policier : exposition, rencontre d’auteurs,
soirée enquêtes…
A cette occasion, participez au concours d’écriture de nouvelles organisé par la bibliothèque !
2 catégories : enfant (jusqu’à 15 ans) et adulte (à partir de 16 ans).
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque.

 BANQUET DES CLASSES 55 - 56 - 57 - 58
Date à retenir : Dimanche 15 mars au restaurant « l’Hôtel des Voyageurs » à Lezoux pour le prix de 52 € (kir, vins et
café compris).
Menu :
Cassolette de ris de veau et pétoncles sauce porto
Lotte à l’Américaine
Sorbet poire à la mandarine
Pavé de canard façon Rossini
Plateau de fromages d’Auvergne
Assiette de 3 desserts
Inscriptions auprès de : Pierrette et Maurice Malaret : 04 73 94 21 64
Arlette et Jean Bascoulergue : 04 73 53 16 40 ou Marcel Borel : 04 73 53 15 81

 LES AINES DE LA DORE
La Salle d’animation n’étant pas disponible le samedi 21 février, le goûter guenilles aura lieu :
le jeudi 19 février à 14 heures, salle d’animation

 APEL SAINT PIERRE
L’Association de Parents d’Elèves de l’Institut Saint-Pierre organise un loto
Le samedi 21 février à 14 heures aux Arcades de Barjavelle
De nombreux lots sont à gagner : un sèche-linge, une télévision 102 cm, une caméra go pro, une tablette Samsung, une Wonder box,
une ponceuse/visseuse, une cafetière Tassimo, un repas pour deux personnes.
Et pour la partie réservée aux Jeunes, une Xbox 360 et une initiation à la plongée pour deux personnes.

 AIA – RELAIS JEUNES
Mardi 17 février : Sortie Laser Game à Aubière
Mercredi 18 février : Atelier photo numérique au Relais
Jeudi 19 février : Sortie Ski de Fond au Col de la Loge
Pour tout renseignement, s’adresser au Relais Jeunes (Bâtiment Rose) au 09.81.36.39.49 ou au siège de l’association (9, avenue de Thiers),
des plaquettes d’information sont également à votre disposition

 CINEMA REX

Renseignements cinéma : 04 73 53 19 72

 LES SOUVENIRS – Comédie 2015 (01h34) : séances : Vendredi 13 février à 20h30 - Lundi 16 février à 20h30
 SOUVENIRS DE MARNIE - Film d’animation 2015 (01h43) : séances : Samedi 14 février à 20h30 - Dimanche 15 février à 17h30
 DISPARUE EN HIVER – Thriller 2015 (01h40) : séance : Mercredi 18 février à 18 heures
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 MESSES SAINT-JOSEPH
DE LA DORE
Samedi 14 février
- 17 h30 à Augerolles

Mercredi 18 février
Cendres
18h30 : Courpière

Dimanche 15 février
9h00 : Néronde s/Dore
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Michèle Parfumerie, institut de beauté vous informe
de son ouverture le samedi 14/2 de 9h30 à 12h et de
14h30 à 17h30 à l’occasion de la Saint-Valentin
- La boulangerie La Farinière sera fermée du jeudi
5 février au mardi 24 février. Réouverture le jeudi 26 à
6h. La boulangerie Le Fournil de la Dore, route
d’Ambert, restera ouverte.
- La boutique « De Feuilles en Fleurs » vous invite à
venir découvrir ses nouvelles plaques funéraires.
Valérie, la fleuriste
- La boucherie Boudal informe son aimable clientèle
qu’elle sera fermée pour congés du lundi 9 février au
lundi 23 février.
Réouverture le mardi 24 février à 7 heures.
- Les Ets BOREL, 33 avenue de la Gare, vous informent des congés annuels du 10 au 14 février inclus.
Réouverture le mardi 17 février à 7h30
- Richard Multi Services vous informe que pendant
les intempéries, il préconise les travaux de réfection
intérieure (peintures, papiers peints, sols, décoration
intérieure). 06 50 80 82 87
- Le midi moins le quart organise un atelier sur « le
pouvoir des plantes » avec Mélina de Vol’arom le
vendredi 20 février à 17 heures. Entrée gratuite.
- Le Bar au Capricorne « chez Sandrine » sera fermé
du 14 février au 23 février pour congés annuels.
Merci de votre compréhension

 FLASH TEAM JUNIORS OU CAISSES A SAVON
A l’issue de l’Assemblée générale du Circas Auvergne qui se tenait à Villemontais
dans la Loire, il a été procédé à la remise des récompenses couronnant l’année 2014.
Nos jeunes pilotes ont été mis à l’honneur grâce à leurs très bons résultats
Loic Perrier 7ème en catégorie C4
L’équipage Sabloniere-Aléjo 5 ème place en Carioli
L’équipage Leblanc-Coissard 5 ème en Side
Jérémy Sigros 3ème en catégorie Kart Adulte
Sabloniere Rémi Vice-Champion Circas Auvergne en catégorie C3
Et 2 Champions Circas Auvergne : Alex Longechamps en Kart enfant et Olivier
Agée en kart adulte
Encore un grand bravo à eux et à très bientôt pour la saison 2015.
Flash Team Juniors, http://flashteam63.free.fr/

 USC
Concours de belote le samedi 21 février 2015 à la salle d’animation
Inscription à 19 heures - 16 € par équipe
3ème et 4ème : 2 épaules
Lots : 1er et 2ème : 2 jambons
1 lot pour tous les participants.
Venez nombreux !

 RACING CLUB COURPIEROIS
Le racing club courpiérois organise à partir de 8h à la salle
Coubertin son repas "Andouillettes"
Le Dimanche 22 février
Menu :
Pâté en croute / Andouillette ou Beef - frites / Fromage / Pompe aux pommes
Boissons en supplément
13 € par adulte – 8 € par enfant
Réservation au 06 64 94 63 24
Venez nombreux partager ce moment de convivialité

 FOYER LAIC SECTION HAND
 A LOUER
- A louer F3, libre de suite, bon état. Téléphoner aux
heures des repas au 04 73 70 80 53
- A louer à Courpière F2 - centre ville – 2ème étage chauffage gaz. Tél : 06 22 90 66 40
- A louer 2 pièces, centre ville, 1 grande pièce avec
cuisine intégrée, 1 chambre, sdb, douche italienne, wc
séparé, vmc. Loyer : 300 euros + 30 € charges.
Tél : 06 11 85 78 12
- Loue T3 à Courpière au 2eme étage, 57m², chaudière
gaz de ville, 300€ + 20€ de charges. Libre de suite.
Tel: 06 76 67 73 22 ou abourzat@gmail.com
- A louer centre ville maison T3 – 60 m2 dans parc
fermé – gaz de ville – parking privé 2 places sécurisées - cave – libre au 1er mars
Tél 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57

 REPAS DANSANT

La section Hand organise sa traditionnelle soirée « Choucroute » :
SAMEDI 7 mars, à partir de 20H00
Salle Jean Couzon de l’Espace Coubertin
Au menu : choucroute garnie, fromage, tarte aux fruits, café.
Tarif : 17 euros (8 euros 12 ans et moins)
Inscriptions auprès des dirigeants ou au Bar du Square/ Pause pizza, chez Jérémy, au
plus tard le 24 février (06 99 04 53 85 ou 04 73 51 81 29).
 RESULTATS SPORTIFS
Le 7 février, les spectateurs ont répondu présents à la Maison des sports de Thiers.
C'est dans une très bonne ambiance que les seniors (2), composée pour l'occasion de
joueurs seniors mais également de 5 joueurs -18 ont largement battu Cosnes 34 à 18.
La N3 s'incline face à Mende 21 à 23.
Le weekend prochain, repos pour les jeunes qui sont en vacances scolaires mais pas
pour les seniors. Samedi 14, la réserve se déplace à Chamalières (match à 20H00) et
la N3 ira à Cournon (match à 18H30). Deux rencontres qui se déroulent non loin de
chez nous: ce qui permet au public courpiérois d'être présents pour encourager leurs
équipes!
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
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