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

Du samedi 25 mars à 19h au lundi 27 mars
à 9h—Pharmacie Saint-Martin à Courpière
au 04 73 53 10 66.
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin :
Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - 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
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
sauf le mercredi de 9h15 à 12h. Tél. : 04 73 51 30 68.
Dans les locaux sociaux (Face au bâtiment rose, à
côté de la bibliothèque municipale)
MISSION LOCALE :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69 ou
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 72 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 - Tèl :
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.
RAM : Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h et de
14h à 16h, jeudi de 9h à 11h
Tél. : 09 81 46 23 68.

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

Journal de la Ville de

N° 12/2017 Semaine du 23 mars au 30 mars 2017
Le Conseil Municipal du 20 Mars dernier a voté le budget 2017,
nous en parlerons dans le prochain bulletin.
LE CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2017 SOUTIENT LE MANIFESTE
DES MAIRES DE FRANCE ADOPTE LE 26 JANVIER 2017

L’association pluraliste des Maires de France a questionné les candidats à l’élection
présidentielle et communiquera les réponses obtenues le 22 mars lors d’un rassemblement exceptionnel des maires à la Maison de la radio, diffusé en direct sur la
chaîne parlementaire. L’idée est de leur soumettre 15 engagements qui constitueront
un Contrat de mandature pour « des Communes fortes et vivantes au service des citoyens » ; voici ces 15 engagements :
1. Renforcer les communes, piliers de la République décentralisée : clause de compétence générale, libre administration, services publics de proximité…
2. Conclure un pacte financier actant l’arrêt de la baisse des dotations de l’État pour
la mandature : autonomie financière, fiscale et de gestion des collectivités, soutien
de l’État à l’investissement public local.
3. Mettre en œuvre ce pacte financier par une loi de finances annuelle spécifique aux
collectivités.
4. Reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires dans la définition et
la mise en œuvre des politiques nationales et européennes les concernant (éducation,
santé, mobilités, haut débit et téléphonie, emploi, environnement, culture, sport...)
5. Stabiliser les réformes institutionnelles
6. Ne plus imposer aux collectivités des dépenses nouvelles sans ressources nouvelles.
7. Concrétiser des réformes financières majeures, pour plus de justice entre les territoires.
8. Veiller à l’exercice par l’État de ses compétences régaliennes, en étroite coordination avec les maires.
9. Stopper la prolifération et l’instabilité normative.
10. Garantir et moderniser le statut de la fonction publique territoriale. Mieux associer les employeurs publics territoriaux aux décisions concernant leurs agents.
11. Définir une véritable politique d’aménagement du pays : assurer un égal accès
des populations aux services publics, corriger les inégalités et garantir des complémentarités entre territoires, urbains et ruraux.
12. Soutenir et accompagner les collectivités dans la transition écologique et énergétique, et amplifier le développement indispensable des transports collectifs et des
mobilités innovantes.
13. Garantir rapidement une couverture téléphonique et numérique performante dans
tous les territoires.

Toutes nos condoléances aux familles de :
- Roger FAYE décédé le 12 mars 2017
- Suzanne MONTEILHET décédée le 16 mars
2017.

14. Développer l’intercommunalité, issue des communes sur la base d’un projet de
territoire et sans transferts de compétence imposés. L’élection au suffrage universel
des conseillers communautaires pour une juste représentation de chaque Commune.
15. Promouvoir la diversité des formes de coopération et de mutualisation.

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30 et les vendredis
de 16h00 à 18h00

ROSIERE 2017
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 20 Mars 2017, a élu à la majorité

Mademoiselle Chloé BRIGOULET, 96ème Rosière de Courpière.
Nous lui adressons toutes nos félicitations !

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 17h
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
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

QUALITE DE L’EAU A COURPIERE
L’article sur la qualité de l’eau dans le département, paru dans le journal « la Montagne » le
10 mars 2017, basé sur une étude de l’association UFC-Que choisir est incomplet et inexact.
En effet cet article est accompagné d’une carte montrant que la qualité de l’eau sur Courpière
est médiocre en raison de la présence de pesticides. La présence de pesticides n’a été relevée
que sur le réseau desservant une partie ouest de la commune appartenant au Syndicat Rive
Gauche de la Dore. Cette présence s’explique par un pompage dans l’Allier, proche d’une
zone d’agriculture intensive.
Or à Courpière les 3/4 de la commune sont alimentés par : soit la régie municipale, soit le
Syndicat de la Faye avec une eau exempte de pesticides comme le prouvent régulièrement les
contrôles de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Une demande de droit de réponse a été adressée au journal précisant ces faits.

OFFRE D’EMPLOI
AGENT POLYVALENT
Remplacement arrêt maladie
- Durée de travail : 35 heures par semaine.
- CDD renouvelable
MISSIONS :
- Accueil physique et téléphonique des administrés/usagers
- Renfort sur des tâches administratives (frappe de courriers, recherches sur internet,
demande de devis…)
- Réservation des salles
- Préparations et mise en place des festivités/cérémonies et service
- Entretien ménager des différents locaux municipaux, des sanitaires, des mobiliers dans le
respect des règles d’hygiène. Utilisation aspirateurs manuels, et auto-laveuse.
- Suivi des stocks de produits d’entretien
- Régie des marchés : placement des commerçants non sédentaires et encaissement des
droits de place
- Accueil piscine/camping durant la période estivale

BIBLIOTHEQUE

Ouverture le mardi 9h-12h/ 14h-18h
Mercredi et vendredi : 14h—18h
Samedi 10h-12h
CCAS
lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et de
13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h30
fermé le mercredi toute la journée

Maîtrise de Word, Excel et internet, outlook…
Permis B obligatoire. Travail seul ou en équipe.
Horaires décalés : travail le soir, le samedi, dimanche, jour férié.
Candidature à déposer en Mairie , ou par mail avant le 31 mars 2017 dernier délai.
Mairie
Place de la cité administrative— 63120 COURPIERE
mairie@ville-courpiere.fr

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

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Convocation des électeurs le 23 avril 2017 et le 7 mai 2017
Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 19 heures
Il se tiendra dans les bureaux de vote installés dans la salle Jean Couzon
de l’espace Coubertin

DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du mardi au
samedi. Horaires : de novembre à mars : 9h00 à 12h00 et
14h00 à 17h00 et d’avril à octobre : 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La Bibliothèque sera exceptionnellement fermée le 1er Avril 2017.

WEEK-END MUSICAL DES 7 ET 8 AVRIL 2017 A L’ESPACE COUBERTIN
! VIVA ESPANA !
Vendredi 7 avril à 20 heures
Concert des écoles et des associations musicales de
Courpière, avec la participation des écoles Jean Zay et
Saint-Pierre, des Canotiers et des Copains d’Abord

Samedi 8 avril à 18h30
18h30 à 19h30 : Concert de l’Orchestre des Monts d’Auvergne (Club d’accordéon).
19h30 à 20h30 : Apéritif « Tapas* & sangria » en musique
avec les Copains d’Abord (Cat’s)
(*Réservation conseillée au 04 73 53 14 45)

Exposition de travaux d’élèves
Exposition sur les grands peintres espagnols

20h30 : Concert dansant de Duo Esperanza - 3 musiciens
et 4 danseurs vous initieront à la salsa et au tcha tcha tcha :

Entrée libre
Tarifs : 5 € par adulte – 3 € par enfant

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire du Puy de Dôme met en place un atelier de prévention de
l’ARSEPT (Association Régionale Santé, Education et Prévention sur les Territoires), un atelier « Activités Physiques Adaptées Bien
Vieillir » lié à la motricité, la souplesse, le renforcement musculaire, la mémoire, l’équilibre.
Vous souhaitez reprendre une activité en douceur ou améliorer votre condition physique ? Rendez- vous tous les jeudis de 10h30 à
11h30, à la salle de l’ancien Dojo (à côté de la bibliothèque municipale) à Courpière le jeudi 16 ou 23 mars 2017 pour 12 séances
d’activités (vous vous engagez sur les 12 séances).
Participation de 20€ par personne.
Pensez à mettre vos baskets, à apporter une bouteille d’eau et une serviette.
Contactez l’animateur, Morgan au 07.86.25.97.91.

THIERS DORE ET MONTAGNE
À L’OCCASION DE LA SEMAINE NATIONALE DU COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET
MONTAGNE ORGANISE UNE DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST.
Les déchets verts déposés en déchèterie sont valorisés car compostés sur de grandes plateformes. Chacun peut également réduire le volume de ses déchets en pratiquant le compostage individuel* : en plus de la réduction de 30 % des déchets domestiques, le compost est
un bon fertilisant que l’on peut déposer au pied des fleurs, plantes, potager …
Du 28 mars au 1er avril 2017, la communauté de communes Thiers Dore et Montagne organise une distribution gratuite de compost à la
déchèterie de Courpière, Rue Francisque Sauzedde, ZA de Lagat, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
Toute personne habitant le territoire pourra se présenter munie d’un contenant, genre poubelle, seau, sac à gravats, petite remorque…
La distribution aura lieu dans la limite du stock disponible.
* la communauté de communes Thiers Dore et Montagne vous propose des composteurs en bois ou plastique, petits ou grands afin de
réaliser vous-même votre compost.
Renseignements au 04 73 53 93 08

EHPAD - LES PAPILLONS D’OR
LOTO organisé par l’association « LA RUCHE »
Salle jean Couzon – Espace Coubertin
Samedi 25 mars 2017
Ouverture des portes à 19h – 4 parties
De nombreux lots à gagner : Téléviseur Philips 123cm - Bon d’achat de 300 € - Ordinateur Acer 17 pouces – 1 PS4 – 1 bon d’achat
de 150 € - caméra GO PRO – centrale vapeur Calor – Epilateur Braun – Téléphone portable Rainbow up 5 pouces WIKO - Caisse à
outils Stanley – Blender chauffant Philips – Rasoir homme Aquatouch Philips – Bon d’achat boucherie 60 € -et divers autres lots …
Partie enfant : Trivial Poursuit – 1 tablette tactile 7 pouces Lenovo
Partie du perdant
Vente des cartons sur place ou à l’EHPAD – 3 € ou 12 € les 5
Les bénéfices de cette journée serviront à améliorer le quotidien des résidents – Merci de venir nombreux !
Renseignements et inscription : 04 73 53 29 60

RESTOS DU COEUR

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 27 au 31 mars 2017

Lundi : betteraves rouges bio, steak haché, pâtes
au beurre, yaourt ou fromage, fruit.
Mardi : carottes râpées à la ciboulette, sauté de
porc, haricots verts, yaourt ou fromage, compote
pommes fraises.
Jeudi : velouté de potiron, duo de saumon et poisson blanc, riz safrané, yaourt ou fromage, fruit.
Vendredi : salade de batavia, omelette aux pommes de terre, fromage, milk-shake aux pêches.

Vendredi 10 et Samedi 11 Mars a eu lieu la collecte annuelle des Restos du Cœur
nous permettant de venir en aide à de nombreuses familles de Courpière et des communes environnantes.
Grâce à votre générosité, celle-ci a été très concluante, avec cette année encore un
ramassage supérieur à l’an dernier.
Nous tenons à remercier les commerçants qui ont bien voulu participer à cet élan
national, Intermarché, Netto et Spar pour Courpière, ainsi que Lidl à Thiers.
De très vifs remerciements également aux fidèles bénévoles qui ont répondu présents pendant ces deux journées et bien entendu aux généreux donateurs toujours
aussi nombreux.
Nous remercions également les commerçants qui par leurs dons réguliers tout au
long de l’année nous apportent une aide non négligeable.
Encore MERCI pour votre solidarité à tous et à l’année prochaine !
J.L. ROMEUF, Responsable des Restos du Cœur.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 25 mars à 17h30 – Vollore-Montagne
Dimanche 26 mars à 10h30 - Courpière

TENNIS CLUB COURPIEROIS
A SAVOIR
er

- Nouveau à Courpière – A partir du 1 avril 2017,
la société Groupama installera une agence mobile
tous les jeudis de 13h à 19h devant le 14 place de
la cité administrative afin d’y accueillir ses clients
Courpiérois.
- La fromagerie du Forez, rue du 14 juillet,
change ses horaires et vous accueille le mardimercredi-vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h
et le samedi de 8h30 à 12h30.
- La Boulangerie Golfier informe son aimable
clientèle de ses congés du 20 mars au 3 avril.
Réouverture le 4 avril.

LOCATIONS
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 petite maison de bourg sur 2 niveaux – T3
- 72 m2 – Bon état – Libre de suite –
Tél : 06 80 12 20 80.
- A louer petite maison individuelle : Rez de
chaussée – cuisine, séjour – 1er étage : chambre avec
cabine douche – WC séparés – Chauffage poêle
granulés + électricité – Rue tranquille –
Loyer 290 € + 20 € charges – Tél 04 73 53 03.36.
- A louer studio 30m² en duplex, centre-ville dans
parc fermé et sécurisé, état neuf, chauffage gaz de
ville individuel, interphone , surveillance vidéo,
espace vert, place de parking privé dans parc, libre
de suite. Tél. : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57.

Le tennis-Club Courpiérois organise son repas dansant
Le samedi 25 mars 2017 à la salle d’animation de Courpière
Menu : Quiche Lorraine accompagnée d’une salade – jambon cuit au foin – fromage –
Dessert
Tarifs 15 € / Adulte – 10 € / Enfant de -12 ans
Inscriptions au 06 29 56 09 05
Venez nombreux !

UNION SPORTIVE COURPIEROISE (USC)
Résultats du weekend :
U15 3/2 Pont du Château
Gerzat 2/0 U13
Programme :
Samedi 25 mars :
U13 / Escoutoux à 14.30h au stade Etienne Bonhomme
U15 / Haute Combraille Foot à 15.00h au Stade Joseph Gardette
Dimanche 26 mars :
Ennezat / Séniors A à 15.00h Pont de Dore / Séniors B à 15.00h

CINEMA LE REX - 04.73.53.19.72.
Et les mistrals gagnants – France 2016 –
Documentaire – 1h19
Cinq enfants nous font partager leur monde et nous
montrent le chemin du bonheur.
50 nuances plus sombres – USA 2016 – Drame
érotique – 1h58
Interdit aux moins de 12 ans
Christian tente de reconquérir Anastasia mais les
ombres du passé planent sur les deux amants.
L’empereur – France 2016 – Documentaire – 1h24
A travers le regard et les souvenirs de son aîné, un
jeune manchot se prépare à vivre son premier voyage.

Séances :

Samedi 25 mars à 20h30
Dimanche 26 mars à 17h30
Séances :

Vendredi 24 mars à 20h30
Lundi 27 mars à 20h30

Séance :

Mercredi 29 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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