PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIES :

Dimanche 4 mars 2018 : Pharmacie Augerolles.
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin : 06 28 32 35 26
Vander Cam : 07 83 34 04 09
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Chevreux Mélanie : 07 60 26 41 35
Garnier Frédérique : 06 28 49 10 57 ou 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-COMBE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 - 06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : DENIS: 04 73 53 00 17 - 06 85 92 71 23
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
Taxi DID DUPOUX Didier : 06 69 16 96 59 ou
04 73 94 48 10 URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.

ADMR-ABRI, 14 place de la Cité Administrative :
ouvert tous les jours de 8h45 à 12h et de 12h30 à
17h30. Fermé le mercredi. Tél. : 04 73 51 30 68.
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Site du
Pays de Courpière –
9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68 –
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h15 et
vendredi de 14h15 à 17h15 (sauf le 3ème lundi du
mois : motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et vendredi de 9h30 à 11h15
Dans les locaux sociaux (Face au bâtiment rose,
à côté de la bibliothèque municipale)
MISSION LOCALE :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute la
04 73 80 49 69 ou
journée (bureau n°2).
06 74 28 85 50
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions
aux propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers
mercredis/mois, de 15h à 17h et les 3èmes mardis/mois,
de 10h à 12h . Tél. : 04 73 42 30 80.
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
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de
14h30 à 16 h 30.
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
Résidence Les Jardins - 17 avenue de l a Gare
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis de 9h à
12h, dans les locaux de la MSA,
APAMAR : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h30
et de 13h15 à 17h. - Le mercredi de 8h30 à 12h30 Tél : 04.73.43.75.84
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.
CARSAT Auvergne : téléphonez au 3960 depuis un fixe ou
au 09.71.10.39.60 depuis un mobile ou une box.

CIMETIERE
Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30

ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Alain ZAMBONIN décédé le 15 février 2018
- Lucienne CHESNEAU décédée le 23 février 2018
- Paulette PINTRAND décédée le 24 février 2018
- Antonin BARGE décédé le 25 février 2018

Journal de la Ville de

N° 08/2018 Semaine du 1er Mars 2018 au 8 mars 2018
RENCONTRE AVEC LES COMMERCANTS (2ème partie)
Monsieur BÉDOS, Chambre de Commerce et d’Industrie, a présenté l’aide de la Région qui peut intervenir partout sur la Ville si une Collectivité locale appuie le projet.
Puis, il a parlé de l’aide Leader (fonds européens) qui ne fonctionne que sur le périmètre restreint du
centre-ville (l’avenue de la Gare, les boulevards de la ceinture du centre historique, les rues commerçantes du centre historique, la place de la Libération et la place de la Cité Administrative).
Dans ce cas, les deux aides peuvent se cumuler jusqu’à offrir 40% d’un maximum de
125 000 euros de travaux soit 50 000 euros de subvention. C’est la Chambre de Commerce et d’Industrie
qui vous accompagne dans le montage du dossier (contacter Monsieur BEDOS au 04.73.33.74.64), elle
peut aussi vous proposer des formations (marchandising, e-commerce…).
Madame LEFEVRE de CAP’ACTIF a expliqué son rôle pour faciliter la transmission des commerces :
anticiper, évaluer votre commerce, diffuser gratuitement l’offre que vous avez rédigée (sur les réseaux
de CAP ACTIF, d’AUVERGNELIFE et de TRANSENTREPRISE), proposer votre offre aux porteurs de
projets rencontrés dans les salons professionnels…
Monsieur Abdel MEFTAH, Vice-Président de Thiers Dore et Montagne en charge de l’économie, a démontré que les atouts des commerces de proximité passent par la qualité, le service et l’offre différente
de ce qui se fait sur internet : la proximité, la fidélité, le contact avec les clients, le plaisir de se rencontrer dans le quartier… Il a dit que la Communauté de Communes est en train de réfléchir à l’aide qu’elle
pourra apporter pour que la Région subventionne.
En l’absence de Madame LIMOUZIN, d’Horizon Courpière, c’est Madame EPECHE qui représentait
l’association des commerçants, elle a souligné l’importance de la proximité, mais aussi les peurs des
commerçants : les voitures ventouses qui neutralisent du stationnement, le coût élevé des loyers commerciaux et la zone « Central Cash » qui risque de retirer des vitrines commerciales du centre-ville.
Par ailleurs, les commerçants ont été déçus de l’accueil froid et du retour faible de leurs réductions distribuées au Marché de Noël.
L’association a remercié la Ville et la Chambre de Commerce et d’Industrie pour leur soutien et a annoncé qu’elle participera au défilé de la Rosière, fera probablement un marché artisanal mixé avec une braderie et peut être un loto et un défilé de mode en 2018.
Enfin, Monsieur CLAIR, chargé de mission économie au Parc Livradois Forez, a présenté la plateforme
de commerces en ligne qui s’est montée sur Ambert et Billom avec 46 commerçants et 1700 produits,
elle existe depuis un an à peine, et a reçu 20 000 visites et des commandes.
Si vous voulez y participer, faites www.achetezenlivradoisforez.fr ou appelez Amélie PERINET au
07.86.45.40.32
En effet, plus les commerces seront nombreux sur ce site et plus vous serez visibles en tête sur la page
Google. C’est un outil intéressant pour capter des flux sur la toile.
La soirée s’est terminée par des échanges autour d’un moment de convivialité qui a été l’occasion de
préciser que cette mobilisation de plusieurs accompagnements financiers était une opportunité à ne pas
laisser passer.
La Municipalité

TRAVAUX RUE ETIENNE BONHOMME
FERMETURE DE VOIRIE
En raison des travaux de raccordement au réseau d’eau potable :
- du 08 mars au 23 mars 2018 - rue Champêtre angle rue Etienne Bonhomme : la rue Champêtre
sera coupée à l’angle de la rue Etienne Bonhomme et sera établie à double sens de circulation pour les
riverains.
- du 07 mars au 08 mars 2018 - avenue de Thiers angle rue Etienne Bonhomme :
Une déviation VL sera mise en place depuis l’avenue de Thiers par la rue Abbé Dacher, la rue Franck
Ball et la rue Jean Moulin et inversement dans l’autre direction. Le stationnement sera interdit du n°1 à
7 rue Abbé Dacher (le long de la maison de retraite).
Une déviation PL de plus de 3,5t sauf véhicules de transport en commun sera mise en place depuis
la place de la Libération par l’avenue de la Gare et l’avenue Jean Jaurès.
Une déviation PL de plus de 3,5t sera mise en place depuis le bd Vercingétorix par l’avenue Maréchal
Foch, l’avenue du Général Leclerc, la rue Antoine Gardette, la Rue du DocteurGadrat, la rue Annet
Marret, la rue de Vianoux, l’avenue de Thiers et le rond-point de Lagat. Et inversement dans l’autre
direction.

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture,
jeunesse et sports) : 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
Dominique LAFORET (Développement durable,
Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h30 à 16h30
Marc DELPOSEN, Délégué au numérique
reçoit après 16h.
Conseillers municipaux : Boussuge J. Chalus N.
Chassot M. Durand P. El Amrani H. Epeche H.
Gil T. Gosio R. Guillot A. Monteilhet S. Poillerat G.
Sester S. Vincent I. (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
Tél. : 06 87 51 55 72 ou 07 83 29 53 14
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
La permanence de vos Conseillers
Départementaux a lieu : Le 1er et 3ème vendredi du
mois de 10h à 12h dans les locaux sociaux en face du
bâtiment rose.

SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
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

BIBLIOTHEQUE

Ouverture le mardi 9h-12h/ 14h-18h
Mercredi et vendredi : 14h—18h
Samedi 10h-12h

LA PLUME ET LE CRAYON - SALON DU LIVRE - 7ème ÉDITION

Rendez-vous le samedi 3 mars 2018 de 10h à 18h sans interruption
pour une 7ème édition où le "POLAR" sera à l’honneur !
Espace Coubertin
Vous pourrez rencontrer et échanger avec les auteurs et illustrateurs présents sur le salon.
De nombreuses animations, pour tous les âges auront lieu tout au long de la journée : contes
pour enfants, tables de jeux de sociétés, énigmes, ateliers numériques avec tablette géante
prêtée par le Conseil Départemental, conférence de la Gendarmerie…

Au programme
Toute la journée :
• Rencontres et dédicaces des auteurs et illustrateurs.
• Une sélection d’ouvrages Jeunesse et Adultes de Séverine DOUROUX de la Maison de la
Presse de l’Avenue.
• Des expositions : « Le polar européen » et « Les romans policiers dans le monde ».
• Un espace jeux animé par Olivier Meunier de Terre Happy.
• Un stand de maquillage « Effets spéciaux » avec Natacha Puech.
• Un studio photos.
• Un espace numérique avec jeux sur tablettes dont une tablette géante
• Un coin lecture.
• Une ludothèque pour les tout-petits.
• Le salon des gourmandises de « La Boul’Anges » : restauration et salon de thé.
✓ 11h00 :
• Histoires noires, très noires racontées par Brigitte - Enfants de 5 à 8 ans (durée 45 mn).
• Causerie autour du polar animée par Emmanuel Condemine, auteur - Adultes, et Ados.
(Comment créer un roman policier ? Les personnages, les lieux, l’intrigue…).
• Atelier « Bandes dessinées » animé par Julie Ricossé, illustratrice - Enfants + de 8 ans sur inscription. (1 heure) – Création d’une planche de BD (Matériel fourni). Sur inscription.
✓14h00 :
• Atelier « Bandes dessinées » animé par Julie Ricossé, illustratrice - Adultes - sur inscription.(1 heure). Matériel fourni.
✓15h00 :
• Conférence par la Gendarmerie « Internet et cybercriminalité » animée par l’Adjudant
Hiegel. (internet et les Jeunes – Réseaux sociaux - Dangers – Infractions en matière de
cybercriminalité – Échanges avec le public) – 1h30
✓ 17h00 :
• Remise des prix du concours d’écriture de nouvelles policières - catégories Jeunesse et
Adultes.
✓ 20h30 au cinéma le Rex : LES AFFRANCHIS de Martin SCORCESE– USA 2017 2h25. En version originale – film projeté dans le cadre du salon du Livre « la Plume & le
Crayon » sur le Polar

CCAS

lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h30
fermé le mercredi toute la journée

Renseignements et inscriptions :
Mairie de Courpière : 04.73.53.01.21
Bibliothèque : 04.73.51.29.55

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

http://www.ville-courpiere.fr/pages/index.php
https://www.facebook.com/laplumeetlecrayonsalondulivre/

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
SERVICE URBANISME

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

Exposition « Le détective sort ses griffes »
Jusqu’au mardi 6 mars 2018
Entrée libre aux heures d’ouverture
de la bibliothèque
Enfants de 7 à 12 ans

DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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La bibliothèque municipale sera exceptionnellement fermée le vendredi 2 mars
et le samedi 3 mars prochains

JOURNÉE PORTES OUVERTES ESPACE COUBERTIN

L’espace Coubertin fête ses 10 ans
Samedi 10 mars 2018 - 10h – 17h
De nombreux sportifs feront des démonstrations au Dojo, à la salle de danse et dans la salle Jean Couzon.
Des artistes montreront leurs réalisations et deux films de Louis PIREYRE seront projetés dans la salle de réunion : un sur la pépinière d’entreprises PSN GUILLAUMONT et l’autre sur l’installation du réseau chaleur bois.

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
PORTES OUVERTES A L’ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE - SAMEDI 10 MARS - DE 10H00 à12H00
Venez nombreux découvrir l’école, ses locaux, son équipe pédagogique, les projets …
Ecole maternelle avenue pierre de Coubertin 63120 Courpière - Tèl : 04.73.53.16.77 - Ecole-mat.courpiere.63@ac-clermont.fr

INSTITUTION SAINT-PIERRE
Ecole - Collège - Lycée – Internat
* PORTES OUVERTES Collège-Lycée (rue Saint-Pierre) : Vendredi 9 mars 2018 : de 17h à 20h et Samedi 10 mars 2018 : de 9h à 12h
* PORTES OUVERTES Ecole Primaire (8, rue du 11 novembre) : Vendredi 9 mars 2018 : de 17h à 19h
- Visites guidées par les élèves, Présentation des projets, Rencontres avec les enseignants - Les inscriptions pour la rentrée 2018 sont en cours Merci de prendre rendez-vous au 04.73.51.72.00 - Contact : Tel : 04.73.51.72.00 - e-mail : college.lycee@institution-saint-pierre.fr

FÊTE DE LA 97ème ROSIÈRE DE COURPIÈRE
ÉLECTION DE LA ROSIÈRE 2018
Les 8, 9 et 10 juin 2018
Courpière couronnera sa 97ème Rosière !
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 2018, sont invitées à déposer leur candidature à la mairie : au plus tard le vendredi 2 mars
2018.
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.

SECOURS CATHOLIQUE
VENTE AU DÉBALLAGE AU SECOURS CATHOLIQUE
Lundi 05 mars, de 13 h 30 à 16 h : Vente de vêtements, linge, bibelots, vaisselle, livres, jouets et objets divers d’occasion
Au local : 53 ter avenue de la GARE à COURPIERE (près du tri postal)
Prix très modiques – ouvert à tout public
Yvette ROUX, Responsable de l’équipe

ASSOCIATION LA RUCHE
L’association « La Ruche » organise son loto
Samedi 17 mars 2018 - Salle Jean Couzon de l’espace Coubertin de Courpière - Ouverture des portes 19h
Pas de réservation des places dans la salle
- 4 parties
1 chèque voyage de 700€ + 1 bon d’achat de 200€
4 entrées pour 2 jours pour le Puy du Fou
Ps4 + 2 jeux
Lot outillage (perceuse et scie sauteuse Black et Decker)
2 repas gastro
Aspirateur balai Hoover
1 bon d’achat de 170 €
1 bon d’achat de 300€
Tireuse à bière
Blender Philips
Tassimo
Plancha Tefal et divers autres lots.
Partie de la St Patrick – Coffret de bière - Partie Enfant – carton plein : 1 caméra Partie du perdant
Vente des cartons sur place ou à l’Ehpad « les Papillons d’or »
3€ le carton – 12€ les 5 / Les bénéfices de cette journée serviront à améliorer le quotidien de l’Ehpad.
Merci de venir nombreux !

(Suite)
AMICALE DU MEGAIN
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 5 au 9 mars 2018
Lundi : Salade de chou rouge, lasagne de
bœuf, brie, poire déguisée en fraise.

L’Amicale du Mégain organise son SUPER LOTO
le dimanche 18 mars 2018 à 14 heures
Salle d’animation
Ouverture des portes à 12h30
1 bon d’achat de 400 € - 1 télévision 80 cm et plein d’autres lots…
Venez nombreux !

BANQUET DES CLASSES 62/63/64
Mardi : Salade de mâche, colin à l’estragon,
pommes vapeur, yaourt ou fromage, fruit d’hiver.
Jeudi : Carottes et panais râpés, omelette maison, lentilles à la crème, fromage, dessert au
chocolat.

Pour le banquet de la classe, nous vous invitons à un repas dansant
Le dimanche 25 mars 2018 aux Arcades de Barjavelle à partir de 11h45
Le prix du repas est fixé à 36 € par personne (apéritif, vin et café compris). Les
conjoints sont cordialement invité(e)s.
Merci de confirmer votre présence avant le 10 mars 2018 auprès de :
M.P. SAUZEDDE au 04 73 53 04 59, R. PEREZ au 06 70 30 41 18

Vendredi : Pamplemousse, sauté de poulet au
chorizo, riz pilaf, yaourt ou fromage, clafoutis.

LA PÉTANQUE DE LIMARIE
La Pétanque de Limarie organise son concours de belote
Le dimanche 4 Mars 2018 à la salle d animation à partir de 13h30

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 3 mars : 18h30 - Cunlhat
Dimanche 4 mars : 9h30 – Vollore-Ville
10h30 - Courpière
11h – Sainte Agathe

1er et 2e prix 2 jambons / 3e et 4 e prix 2 épaules / 2 cochons détaillés
Un lot a chaque participant - Inscription 16 euros par équipe à partir de 13h30
Buvette et pâtisseries

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
Programme du week-end
Samedi 3 mars
U15 promotion : US Courpiere – Durolle Foot à 15h – Stade Étienne Bonhomme
U18 2ème division : US Courpiere- Vertaizon à 17h – Stade Étienne Bonhomme
Dimanche 4 mars
Seniors Départemental 3 : US Courpiere (2) – Escoutoux à 13h – Stade Joseph Gardette
Seniors Départemental 1 : US Courpiere (1) – Nord Combraille à 15h – Stade joseph Gardette

LOCATIONS
CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
Dans cette rubrique le rôle de la Commune se borne à
diffuser des annonces à la demande de Courpiérois sans
garantir la qualité de l’offre ni le bien fondé de son prix.

- A louer Centre Ville proche de tous com-

merces – Appartement T3 duplex : 2 chambres
– Chauffage électrique récent –
Loyer 490 € / mois – Tél : 06 76 19 70 55
- F1 – État neuf 35 m2 – 1er étage – Chauffage
électrique – Jardin – 300 € + 20 € de charges –
Tél 06 85 72 68 30.

GASPARD VA AU MARIAGE – France 2018 – Comédie –
1h43 - Après s’être tenu à l’écart de sa famille pendant des
années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec elle.
LES AFFRANCHIS – USA 2017 – Policier – 2h25
En version originale – film projeté dans le cadre du salon du
Livre « la Plume & le Crayon » sur le Polar. La vie de Henry
Hill qui veut devenir gangster et appartenir à la Mafia.

Séance :
Dimanche 4 mars à 17h30

Séances :
Samedi 3 mars à 20h30

SPARRING – France 2017 – Drame – 1h34
A plus de 40 ans, Steve Landry, boxeur, accepte de devenir
sparring partner d’un grand champion.

Séance :
Vendredi 2 mars à 20h30
Lundi 5 mars à 20h30

LA CH’TITE FAMILLE – France 2017 – Comédie – 1h47
Valentin et Constance Brandt, un couple d’architectes designers
en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais
de Tokyo. Mais Valentin a menti sur ses origines prolétaires et
ch'tis…

Séance :
Mercredi 7 mars à 18h

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 - :04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2250 exemplaires - Gratuit
Directrice de la Publication et de la Rédaction : Christiane SAMSON
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