PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 14 mars 20h au lundi 16 mars 9h :
pharmacie Fouris-Gachon à Saint-Dier
d’Auvergne 04 73 70 80 66.

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-COMBE 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 :
Hanane HASSANI reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06.48.27.47.24
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
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi
de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)

N° 10/2015 Semaine du 12 mars au 19 mars 2015

CONVOCATION DES ELECTEURS POUR L’ELECTION DES
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX LES 22 ET 29 MARS 2015
Tous les bureaux de vote de Courpière sont situés Espace Coubertin et seront ouverts de 8 heures à
18 heures.
Pensez à vous munir de votre carte d’identité et de votre carte d’électeur.
Si vous êtes absent le jour de l’élection (vacances, obligations professionnelles, formation, état de
santé…), vous pouvez voter par procuration.
Les procurations doivent être établies sur un formulaire administratif Cerfa :
 disponible dans les tribunaux, commissariats, gendarmeries ou consulats
 disponible en ligne sur http://service-public.fr/
Dans quels délais ?
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement et
de traitement des procurations en mairie.
Une procuration peut être établie aux horaires d’ouverture de la gendarmerie : les mardis et samedis de 8 heures à 12 heures.
Nous vous rappelons que dans le cadre du vote le bulletin comporte cette année 4 noms (2 titulaires et 2
remplaçants), et que ce bulletin de vote est collectif et qu’on ne peut rayer aucun nom, sinon le vote est
nul.
Courpière est désigné comme bureau centralisateur pour les votes des 38 communes du nouveau canton,
ce qui fait que le soir de l’élection, vous pourrez y prendre connaissance des résultats centralisés au fur et
à mesure de leur transmission.

 ECOLE MATERNELLE DE COURPIERE
Afin de prévoir les effectifs de la rentrée de Septembre 2015, les parents qui vont inscrire pour la
première fois un élève à l’école, sont invités à se faire connaître auprès de l’école par téléphone au
04 73 53 16 77, ou par mail ecole-mat.courpiere.63@ac-clermont.fr avant fin mars.
D’autre part, pour anticiper les effectifs de la rentrée suivante (Septembre 2016), nous souhaiterions
également connaître les noms des enfants qui auront 2 ans au 31 décembre 2015, et qui seront inscrits en
Petite Section.
Merci de votre collaboration

Camille Genest, Directrice de l’établissement

 Art Culture et Patrimoine (ACP) - ART SCENE- 6ème FESTIVAL DE
THEATRE AMATEUR DU PAYS DE COURPIERE - Du 11 au 15 mars 2015

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
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

COURPIERE
du 11 au 15 mars 2015
Jeudi 12 mars – 20h30 – Salle J.Couzon – « Mon colocataire est une
garce » (Compagnons du Théâtre de Messeix)
Vendredi 13 mars – 14h – Salle J.Couzon –
« Les Recluses » (Théâtre de l’Aube – Dallet)
Vendredi 13 mars – 20h30 – Salle d’Animation –
« Le Voyage » (Cie Lâche pas la rampe « Arsène d’honneur »2013)
Samedi 14 mars – 14h – Salle J.Couzon – « La résistible ascension d’Arturo
Ui » (Théâtre de la Goutte d’Eau – F.TIxier)
Samedi 14 mars – 20h30 – Salle J.Couzon –
« Sarah » (Le Valet de Cœur)
Dimanche 15 mars – 16h30 – Salle J.Couzon –
« Tailleur pour Dames » (Les Uns Parfaits de Cébazat)
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 NOTRE PARC ARBORÉ EST SOUFFRANT

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

 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

Après avoir réalisé un état sanitaire sur l’ensemble des arbres de la commune,
différents secteurs sont particulièrement à risque.
En effet, nous avons pu constater que certains arbres étaient atteints de maladies
cryptogamiques, bactériologiques… ce qui, au fil des années, les ont fragilisés. Les
différentes sources de pollutions ne sont pas anodines dans leurs dépérissements.
Affaiblies, les branches sèchent et tombent sur la voie publique, leurs racines ne font
parfois plus office d’ancrage. De plus, le manque de terre végétale dans le sol a
empêché les arbres de développer leurs racines, ce qui les a fragilisés davantage.
Les arbres sont creux et dépourvus de grosses racines et nous avons donc repensé tout
l’aménagement : nouveaux arbres et nouvelles créations paysagères. Les prochaines
réalisations se feront sur la Place Clémenceau (Square du Marchadias), l’avenue de la
Gare et le Boulevard Vercingétorix. Les Riverains ont été conviés à des réunions
d’information pour une présentation des nouvelles créations pour l’embellissement de
notre cadre de vie.
Le Service « Espaces Verts »
 NÉCROLOGIE
Lucien Gourgoulhon est né le 07 août 1939 à Cunlhat où il a débuté ses études.
Il a intégré ensuite l’Ecole Normale de Clermont pour devenir instituteur.
Après divers postes dans le département, il est arrivé à Courpière comme maître
agricole, puis comme professeur au Cours Complémentaire auprès des CPPN et CPA, et
enfin comme Professeur de technologie au Collège de Bellime. Il a toujours su s’adapter
aux multiples chambardements que lui a imposés l’Education Nationale, tout en demeurant
un ardent défenseur d’une laïcité bien conçue.
C’était un homme de convictions, dont on ne peut énumérer toutes les qualités :
courageux, droit, intègre, généreux, fidèle en amitié…
Son implication précieuse au sein de nombreuses associations, dont le Foyer Laïc et Art,
Culture et Patrimoine laissera le souvenir d’un homme aux compétences multiples, qui
savait toujours faire face à une situation délicate.
Tous ceux qui l’ont côtoyé garderont le souvenir d’un homme de confiance, jovial et
discret, toujours prêt à rendre service. Ils viennent de perdre un ami.

 BIBLIOTHEQUE

Soirée Enquêtes
« Les Enquêtes de Sherlock Holmes »
soirée animée par Stéphane Rouault de
L’Association « ludis Arverni »

BIBLIOTHEQUE

Vendredi 13 mars à 20 heures

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

Adultes et ados à partir de 13 ans.
Gratuit, inscription nécessaire au 04 73 51 29 55

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

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

SOIREE POLICIERE
Vendredi 20 mars à 18 heures
 Remise des prix du concours d’écriture de nouvelles policières,
 Lecture des nouvelles lauréates
 Animation avec Patricia Valentin, auteure de romans policiers.
 WEEK END MUSICAL DES 27 ET 28 MARS 2015
Vendredi 27 mars à 20h30 - Espace Coubertin
♪ Chorale Ecole Saint-Pierre
♪ Les Canotiers

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

EN

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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Samedi 28 mars à 20h30 - Salle d’animation
♪ Guitaristes de Domisol
♪ Club d’accordéon

TR

ÉE

LIB

RE

 ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUES
Les enfants des écoles publiques de Courpière vous invitent à assister à leur grand défilé dans les rues de la ville
le jeudi 26 mars 2015 à partir de 13h45
Parcours du défilé : av Maréchal Foch, Bd Vercingétorix, Av. de thiers, Maison de Retraite,
Rue Etienne Bonhomme
Mme GENEST, M. LIENNART
 COLLEGE BELLIME COURPIERE
PORTES OUVERTES
le samedi 28 mars 2015 de 9 heures à 12 heures
 Expositions
 Travaux d’élèves dans les salles
 Démonstrations des élèves dans les matières scientifiques et musicales
 Rencontres avec l’ensemble des personnels

 INFORMATION AUX ASSOCIATIONS : DEMANDES DE SUBVENTION 2015
Les dossiers de demandes de subvention 2015 sont à retirer à l’accueil de la mairie, et devront être retournés dûment remplis et accompagnés des justificatifs demandés au plus tard le 15 mars 2015.
Rappel : Toute association n’ayant pas au moins une année d’exercice à la date du vote du budget de la Commune ne pourra prétendre à
une subvention.

 AMAP DE LA DORE
LA DOUME, Monnaie locale complémentaire du Puy de
Dôme : KESAKO?
L'Amap de la Dore vous invite à venir rencontrer deux
animateurs du réseau DOUME, vendredi 20 mars 2015, à
20h30, salle d'animation à Courpière.
Les monnaies locales qui peuvent ainsi être utilisées dans un
réseau de commerçants, de producteurs, d’artisans… respectant
des critères déterminés collectivement.
N’étant pas utilisables hors d’un territoire donné ni pour des
usages spéculatifs ou d’épargne, ces monnaies circulent plus vite
et développent des circuits courts de proximité. Elles dynamisent
ainsi l’économie locale et favorisent la relocalisation des activités.
Comment ça fonctionne?
Quelles sont les valeurs défendues?
Nous invitons tous les habitants, commerçants, artisans,
producteurs à venir en parler…
Soirée gratuite.

 PETANQUE DE LIMARIE
La Pétanque de Limarie remercie toutes les personnes ayant
participé à leur concours de belote.

 AMICALE DU MEGAIN
L’Amicale du Mégain remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont participé au fougat .
Le Président

 ASSOCIATION « LA RUCHE » DE LA MAISON
DE RETRAITE « LES PAPILLONS D’OR »
Organise un loto le samedi 21 mars 2015 à 20 heures

à la salle d’animation
Vente des cartons sur place ou à l’EHPAD :
3€ le carton - 12 € les 5
4 parties
Lots à gagner :
1 voyage en Crète (7 nuits pour 2 personnes en pension
complète), 1 fauteuil de repos électrique, 2 bons d’achat de 90 €,
coffret de vin, cours de cuisine, micro-ondes SAMSUNG, 1 salon
de balcon et divers autres lots…
Partie enfant : 1 tablette tactile 7 ‘’
Partie du perdant
Les bénéfices de cette journée serviront à
améliorer le quotidien des Résidents.
Merci de venir nombreux !

 ASSOCIATION LA CLEF
C’est à l’initiative de Michèle Desclavières qu’ont débuté les cours
d’alphabétisation. En 2002, naissait l’association LA CLEF qui
ajoutait à ces cours le soutien scolaire. Le 1er décembre 2014,
l’association déclarait sa dissolution.
Je remercie Michèle, les différentes municipalités qui ont apporté
leur aide (mise à disposition de locaux, subventions), les bénévoles
qui m’ont accompagnée, les personnes et les parents qui nous ont
fait confiance.
A titre personnel, je remercie Madame le Maire qui m’a honorée
de la médaille de la ville.
Voilà la CLEF c’est fini. Mais moi, je suis encore là, prête à aider
les enfants.
C. Hermillon
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 CINEMA REX : 04 73 53 19 72
PROGRAMMES DU VENDREDI
13 MARS AU MERCREDI 18 MARS

 CANTINE SCOLAIRE
Menus du 16 au 20 mars
Lundi : endives mimosa, sauté de dinde fermière,
petits pois et carottes, yaourt ou fromage, tarte aux
fruits maison.
Mardi : potage aux 6 légumes, rôti de porc à la
graine de moutarde, chou-fleur, yaourt ou fromage,
fruits de saison.
Jeudi : panais et carottes râpées, manchons de
poulet au miel, boulgour, Bleu de Rochefort,
compote maison.
Vendredi : betteraves rouges vinaigrette, émincé de
bœuf au jus de raisins noirs, pommes vapeur,
smoothie aux poires.

 MESSES SAINT-JOSEPH
DE LA DORE
Samedi 14 mars
17h30 : Olliergues

Dimanche 15 mars
9h : Néronde-sur-Dore
10h30 : Courpière

Un village presque parfait - Comédie
(01h38) - 2015
Vendredi 13 mars à 20h30
Lundi 16 mars à 20h30

- Le midi moins le quart, 1 Place de la Cité
Administrative, organise avec Mélina un atelier « on
fabrique nos cosmétiques » à base de produits locaux le
vendredi 20 mars à 16h30.
Renseignements et inscriptions au 04 73 51 37 20 ou au
Midi moins le Quart.
- La boulangerie Golfier Thierry sera en congés du
16 mars au 30 mars 2015 inclus.
Réouverture le 31 mars à 6h30.
- Le bar de la Fontaine vous invite à son inauguration
le samedi 14 mars à partir de 18h30.
- Nouveauté à la Mercerie Gourcy, 12 av. Henri
Pourrat : cours de pate Fimo donné par Laurence
Pélisson , les samedis de 14 heures à 17 heures.
Programme disponible à la Mercerie pour inscription.

 A LOUER
- A louer local commercial ou libéral 85 m² face à
l’église de Courpière, agréé nouvelles normes et
handicapés. Loyer 450 €. 06.11.85.78.12
- Particulier loue T3 de 50 m2 situé au 2ème étage
d'une maison, 1 pièce à vivre, 2 chambres, 1 s d'eau,
1 petit débarras, quartier calme, à 10 minutes à pieds
du centre ville, chauffage électrique, double
vitrage, libre de suite. Tél. : 06 22 10 31 92.
320 € + 30 € de charges.
- A louer F2 centre ville à Courpière – 2ème étage
chauffage gaz classe D. Tél : 06 22 90 66 40
- Dame retraitée cherche sur Courpière maison ou
appartement avec jardin ou balcon ou cour, T3 en
rez-de-chaussée, maxi 1er étage. 07.50.84.93.08

American Sniper - Biopic (02h12) - 2015
Mercredi 18 mars à 18h30

 USC FOOTBALL
RESULTATS DES 7 ET 8 MARS
Les U10 et U11 sont restés invaincus lors de
leur plateau respectif avec un match gagné et
un match nul.
U13(1) 1-0 MOZAC
U13(2) 3-4 PASLIERES
U15 7-1 ST AMANT TALLENDE
U17 3-2 BESSE/PLAUZAT
USC(2) 0-2 CLERMONT FRANCO ALGERIENS
USC(1) 2-1 PONT DE DORE

 A SAVOIR
- Le Kiosque à Pizzas vous informe : fermeture
exceptionnelle du 9 mars au samedi 14 mars à 12h,
réouverture samedi 14 mars au soir. (fermeture pour
raison de santé familiale). Merci à tous pour votre
compréhension.

L’Enquête - Thriller (01h46) 2015
Samedi 14 mars à 20h30
Dimanche 15 mars à 17h30

AGENDA DES 14 ET 15 MARS
SAMEDI 14 MARS
Les U7 ont un plateau à Vertaizon alors que
les U9 se déplaceront à Arlanc.
Les U10 joueront au Stade E. Bonhomme à
partir de 14h15 contre Thiers Ol. et Mur-esallier alors que les U11 seront sur le terrain de
Lezoux.
CLERMONT OL. - U13(1)
THIERS - U13(2)
RIOM - U15
DOMES SANCY - U17
DIMANCHE 15 MARS
THIERS(4) - USC(2)
MARTRES DE VEYRE(2) - USC(1)

 FOYER LAIC SECTION JUDO
CHAMPIONNAT DU PUY DE DOME :
COUPE INDIVIDUELLE
DEPARTEMENTALE MINIMES
Le dimanche 1er février 2015 s'est déroulé le
championnat du Puy de dôme à l'Arténium de
Ceyrat.
Trois Courpiérois se sont présentés ROUX
Corentin, BRUGERE Morgan et VARENNES
Maxime.
Malheureusement ROUX Corentin et
BRUGERE Morgan n'atteignent pas le
podium et ne se sont pas qualifiés.

Maxime VARENNES atteint la plus haute
marche du podium. Il décroche une nouvelle
fois le titre de champion du PUY-DE-DOME
pour la 4ème fois consécutive et se sélectionne
pour le CHAMPIONNAT REGIONAL le 15
mars 2015 à Ceyrat.
Coaché par leur professeur Laurent MEDARD
qui avait fait le déplacement.
Les judokas de Courpière étaient encadrés par
les responsables de la section judo : Véronique
VARENNES, ROUX Laeticia et ROUX
Damien.

Le samedi 7 et dimanche 8 février 2015 a eu
lieu la compétition de Courpière.
Elle s'est bien passée pour les Benjamines
BENJAMINE - 40KG LOMBARDY ENOLA
1ère
BENJAMINE - 29KG CROZE GAELLE 1ère
BENJAMINE - 63KG PRIVAT
ANNABELLE 1ère

Nos mini poussins(es) se sont bien défendus.
A la 1ère place : JOBLIN LOUANE, CLARET LILOU, FEDERSPIEL VALENTIN,
BERENGUER ARTHUR, COLLAS
MAXENCE.
A la 2ème place : SADIKI LOUISA,
BONNOT CELLIER NINA, RAOUX
VALENTINE,
ROTA
ALEXANDRE,
MONTFALCON GASPARD, CIFTSUREN
OKAN.
A la 3ème place : CAZORMA JOSHUA,
PECHON VALENTIN.
A la 4ème place : PEREZ MELINA, THIERS
LORENZO, BUISSON ANTONIN, BERTHOLON AXEL, AUJARD ALI.

Chez les benjamins :
BENJAMIN - 50KG OULABBI WALLID 1er
BENJAMIN - 30KG DEPPENN MATTHEO
1er, GONZALEZ NATHAN 2ème,
MIHAYLOV ALEXYS 4ème, BENJAMIN 34KG COLLAS THIBAUD 2ème,
GONZALEZ JIMMY 6ème.
Les poussins n'ont pas démérité :
En 1ère place : CHEBOUNI INES, JACOB
JENNA, PIDOU BASTIEN, NOEL KYLIAN,
TORCHEBOEUF CLEMENT.
En 2ème place: LEBROC KYLIAN, MENADIER EWEN
Et à la 3ème place: BERENGUER ULYSSE.

La compétition était sous les yeux
bienveillants de leur professeur LAURENT
MEDARD.
Grâce à ces très bons résultats
COURPIERE finit 1ère devant 20 clubs.
Bravo à tous nos judokas.
Lydie Lombardy
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