PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 4 avril à 12h30 au mardi 7 avril à
8h30 : Pharmacie du Centre à Courpière.
Tél. : 04 73 53 02 62

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)
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

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Abdelmalik EL KRAICH né le 15/02/15
- Kevin DICHAMP BOUCQ né le 17/03/15
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Gérard BOURDON décédé le 12/03/15

N° 13/2015 Semaine du 02 avril au 09 avril 2015
 RESULTATS DU 2ème TOUR DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES
DU CANTON « LES MONTS DU LIVRADOIS » DU 29 MARS 2015
Nombre électeurs Nombre votants
inscrits

15 212

8 418

CANDIDATS

Bulletins
nuls

Bulletins
blancs

Suffrages
exprimés

409

860

7 149

RESULTATS

2ème TOUR

COUPAT Jean-Luc
GIRON Dominique
(Majorité Départementale DVG)

3 635

ELUS

DUBIEN Ghislaine
DUBOURGNOUX Eric
(Front de Gauche)

3 514

NON ELUS

 FERMETURE DE CLASSE EN MATERNELLE A LA RENTREE DE
SEPTEMBRE ?
Une classe de l’école maternelle publique est menacée de fermeture car il manque encore neuf
inscriptions pour la sauvegarder, selon les critères statistiques de l’Education Nationale.
Mobilisons-nous pour inscrire les enfants dès cette semaine car la décision va être prise dès
avril.
Madame Le Maire a écrit à l’Inspecteur d’Académie en citant les chiffres des naissances qui,
depuis 2012, ont repris un rythme qui apporte environ 40 élèves par an à la maternelle publique
de Courpière.
Elle a attiré son attention sur cette école qui, certes, n’est pas classée en éducation prioritaire
mais rayonne sur une population en majorité défavorisée où l’école maternelle apporte énormément dans l’apprentissage de la langue, la socialisation et le partage des valeurs de la laïcité.
L’enjeu dépasse largement le calcul statistique. Les associations de parents d’élèves ont également été alertées par la Municipalité.

 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.
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

 MISE EN PLACE DE STOP POUR LA SECURITE
A la demande de la majorité des habitants des quartiers concernés, nous avons
modifié la réglementation de certains carrefours, à savoir :
- Implantation de STOP au carrefour reliant Bellime - La Vaure – Limarie
- Suppression du carrefour giratoire av. Lafayette – rue du Moulin du Sucre et
remplacement par 2 STOP
- Implantation d’un STOP rue Morin Fournioux – av. Gal Leclerc
- Implantation d’un STOP rue des Roses – av. Pierre de Coubertin et établissement de l’accès
au parking de l’école maternelle par la rue Etienne Bonhomme.
Conformément au Code de la Route lorsque plusieurs STOP sont implantés dans la
même intersection, après l’arrêt c’est la priorité à droite qui s’applique.

 OFFRE D’EMPLOI

 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

La commune recrute un
AGENT DES SERVICES TECHNIQUES dédié aux espaces verts
Le candidat devra être éligible au contrat aidé.
Contrat d’un an - 20h00/semaine
Bonnes conditions physiques – travail en extérieur
Permis B – connaissance du matériel dédié à la fonction sera un plus, et notamment
conduite mini-tracteur et tondeuse.
La commune s’inscrit dans le processus d’aller vers le zéro-phyto.
MISSION PRINCIPALE
Entretien général des espaces, et de la voirie
Désherbage- Plantations – Arrosage - Taille - Tonte gazon

 DEJECTIONS CANINES
Tout propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections canines sur les
trottoirs, les rues et les espaces verts. Outre le risque sanitaire, les déjections
canines peuvent provoquer des chutes chez les passants du centre ville. Des
sacs sont tenus, en Mairie, gratuitement à la disposition des propriétaires
de chiens. Venez les chercher à l’accueil.
En cas de non respect, l’infraction est passible d’une contravention de 35 €
(arrêté municipal datant de 2009).

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
ANIMATION TOUT-PETITS (6 mois – 3 ans)
« 4 petits coins de rien du tout »
Jeudi 9 avril à 10 heures
Inscription indispensable au 04 73 51 29 55

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

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

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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MAROC

LE MAROC EN PEINTURE
Concours de peinture Adultes et Enfants sur le thème du Maroc !
Inscriptions à partir du 1er avril
Remise des peintures jusqu’au 13 mai
Exposition des toiles jusqu’au 26 juin
Toiles fournies, renseignements et inscriptions à la bibliothèque
Tél : 04 73 51 29 55

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE

Comme chaque année, la Communauté de Communes du Pays de Courpière renouvelle
l’opération gratuite de distribution de compost.
Du mardi 31 mars au samedi 4 avril 2015, la communauté de communes du Pays de
Courpière propose aux habitants une distribution gratuite de compost à la déchèterie, rue
Francisque Sauzedde – ZA de Lagat à Courpière, de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30.
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 de stock disponible. Ce compost est issu du recyclage des
déchets verts déposés en déchèterie.

Cette année encore, la Communauté vous propose différents modèles de composteurs à des
tarifs préférentiels. Afin de bénéficier de cette offre, réserver votre composteur avant le 31 mai
2015, dans la limite des stocks disponibles :
Sur le site www.valtom63.fr vous pourrez commander votre composteur en ligne,
Sur le site www.pays-courpière.fr, vous pourrez télécharger le bon de commande, l’imprimer, le
compléter et l’envoyer à l’adresse suivante :
4 av. Jean Jaurès 63120 COURPIERE,
Dans votre mairie : vous pourrez retirer un bon de commande, le compléter et l’envoyer à
l’adresse suivante : CCPC – 4 av. Jean Jaurès – 63120 COURPIERE.
COMPOSTER : un geste simple et économique qui vous permettra de ne plus acheter
d’engrais ! A partir de vos déchets de cuisine et de jardin, vous pouvez produire un amendement
organique de qualité et gratuit pour les sols et plantations.

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES

 ART CULTURE ET PATRIMOINE (ACP)
Exceptionnellement,
non pas au Rex mais au château de Vollore

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous attend le
Vendredi 3 avril 2015
A.C.P. proposera le mardi 14 avril à 20h.30 dans le cadre de ses
Salle d’animation
soirées à thème « LA FAYETTE, LE HEROS DES DEUX
de 16 heures à 19 heures
MONDES » par Michel AUBERT LA FAYETTE
La réserve de sang étant au minimum, nous comptons sur la présence
Gilbert Motier, marquis de LA FAYETTE, a été un personnage à la
de tous les donneurs.
carrière exceptionnellement longue qui a marqué l’Histoire. Orphelin
à 12 ans mais héritier d’une belle fortune, il a embarqué à 19 ans pour
 COURPIERE RENAISSANCE
l’Amérique avec quelques fidèles, finançant le voyage de ses propres
deniers pour prêter main forte aux Insurgés. Sa participation à la
Projection de " MALI " un film de Louis PIREYRE.
Guerre d’Indépendance où il a joué un rôle décisif lui a valu une imCinéma REX jeudi 9 avril à 20h30
mense célébrité et une place symbolique de trait d’union entre les
Pel Maoudé
Américains et la France.
Juste avant l'état de guerre actuel au Mali, nous avons visité ce
village Dogon en zone sahélienne. Grâce à l'installation de capteurs Député ensuite de la noblesse libérale aux Etats Généraux en 1789,
solaires, l'eau sort des profondeurs du sol et permet d'irriguer, en puis commandant de la Garde Nationale, il a été une figure marquante
de cette période agitée, désireux de concilier la royauté avec la révoplein désert, un hectare de maraichage exploité par 80 femmes.
Deux personnalités sont à l'origine de ce projet. Thomas, le maire, lution. Après avoir émigré de 1792 à 1800, il est revenu en France,
redevenant un personnage de premier plan et il a été en 1830 un des
est diplômé d'agriculture. Marie-Madeleine, enfant du village,
fondateurs de la Monarchie de Juillet. On l’ignore souvent mais la
médecin au parcours exceptionnel.
France lui doit son drapeau tricolore.
La vie du village est transformée.
Le château de Vollore, propriété actuelle de ses descendants, contient
Le Mali
-Les Dogons et leurs coutumes, la falaise de Bandiagara, les danses une rare et intéressante collection de souvenirs de ce héros romantique trop méconnu et de la Guerre d’Indépendance américaine. Michel
traditionnelles avec les masques.
Terre de traditions et de patrimoine classée au patrimoine mondial de AUBERT LA FAYETTE se fera un plaisir de le faire visiter et de
rappeler avec force anecdotes la vie passionnante de celui qu’on a
l'Unesco
-La ville de Mopti, la navigation sur le Niger, le grand marché aux surnommé « le héros des deux mondes ». Un pot amical servira de
clôture à la soirée.
poissons.
-La mosquée de Djenné
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.
- Quelques images du premier tour cycliste du Mali
- Bamako
Bande annonce du film sur le site : www.courpiere-renaissance.fr  FOYER LAIC SECTION THEATRE
Entrée 4 €
Les Chauff’Arts
Prochaine représentation de
 CLUB MINERALOGIQUE LIVRADOIS-FOREZ :
« À la bière fraîche »
ème

35

SALON DES MINERAUX ET FOSSILES

Pour la 35ème année consécutive, les membres du club minéralogique
LIVRADOIS-FOREZ de Courpière vous convient à une expédition à
travers le monde des minéraux et fossiles.
Une quinzaine d’exposants, dont la majorité sont des professionnels,
vous présenteront leurs plus belles trouvailles et nouveautés minéralogiques.
Rendez-vous à
la salle d’animation, place de la Victoire à Courpière
Samedi 11 et dimanche 12 avril 2015
de 9 heures à 19 heures sans interruption
Entrée gratuite
Une tombola permettra aux visiteurs de gagner des minéraux (toutes
les enveloppes sont gagnantes)
Le Président, Serge Vacheron

Samedi 9 mai 20H30
Salle d’animation
COURPIÈRE

Réservez votre soirée
_________ ___________
_

Si vous souhaitez faire du théâtre dans la troupe, n’hésitez pas à nous
contacter. C’est le moment.
Régine Gouel : 04 43 14 61 56

 FOYER LAIC/ RECRE DES ARTISTES
La section arts plastiques expose au CDI du collège de
BELLIME, des acryliques, des encres, des pastels de l'atelier enfant
et de l'atelier adulte.
Exposition visible aux heures d'ouverture du collège.
F. Taillandier, Responsable de section.

 CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
CHAPPIE : science fiction (1h54) – USA – Mexique 2015
Vendredi 3 avril à 20h30
Dimanche 5 avril à 17h30
LE DERNIER LOUP : Aventure (1h55) – France-Chine 2015
Lundi 6 avril à 17h30

COURT-METRAGE
Samedi 4 avril à 20h30
LES NOUVEAUX HEROS : Animation (1h42) – USA 2015
Mercredi 8 avril à 18 heures

3

 CANTINE SCOLAIRE

 FOYER LAIC SECTION HAND BALL

Les menus de la semaine du 7 au 10 avril ne Le week-end dernier, fortunes diverses pour nos équipes :
La N3 a perdu à Annecy 35-20 tout comme nos moins de 13 à Clermont 13-21
nous ont pas été communiqués.

 MESSES SAINT-JOSEPH
DE LA DORE
Jeudi 2 avril
(Jeudi Saint)
18h30 à Courpière
Vendredi 3 avril
(Vendredi Saint)
18h30 à Courpière
Samedi 4 avril
(Vigile Pascale)
20h à Courpière

Dimanche 5 avril
(Pâques)
9h à Domaize
9h30 à Vollore-Ville
10h30 à Courpière
11h à Saint-Agathe
Lundi 6 avril
10h à Giroux – Chapelle
Saint Just

et nos - de 15 filles à Chatel 17-11. Quant à nos - de 18, ils ont consolidé leur place en tête de la
poule bi-départementale en battant Vichy 25-13.
Ce Samedi 4 Avril, les - de 15 rencontreront le Stade Clermontois à 14h à Bellime et les - de 18
joueront contre Riom à 16h15. Il s'agît de matches de coupe contre des jeunes qui jouent au
niveau régional.
Raison de plus pour venir encourager nos jeunes pousses qui font une très belle saison !

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le tennis-club courpiérois organise un stage de tennis pour les jeunes à partir de 5 ans
du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2015
Prix : 25 euros les 5 heures
Date limite d’inscription le samedi 11 avril 2015
Pour tous renseignements : contacter l’enseignant diplômé d’Etat :
Thomas DELAFOULHOUSE au 04 73 53 26 47 ou au 06 47 83 52 10

 A SAVOIR

 USC FOOTBALL

- Restaurant LA CAVE A JULIETTE sera ouvert
pour le déjeuner de Pâques le dimanche 5 avril sur
réservation au 04 73 53 08 64

RESULTATS DES 28 ET 29 MARS
ORCINES/ROYAT 1-1 U13(1)
BILLOM 2-3 U13(2)
JOZE 1-5 U15
U17 2-3 PERIGNAT SARLIEVE
USC(2) 1-1 RIOM
USC(1) 5-0 ST REMY

- Bar du Square/ Pause Pizza sera fermé du mardi 31
mars au mercredi 8 avril 2015 pour congés annuels.
Merci de votre compréhension et de votre fidélité.
- Votre jardinerie « Au Jardin de la Dore » sera
ouverte les dimanches après-midi de 15 heures à 18
heures à partir du dimanche 29 mars et jusqu’au dimanche 28 juin 2015.
- La boutique " De Feuilles en Fleurs" sera fermée
du mardi 31 mars au dimanche 5 avril pour congés.
Réouverture dès le mardi 7 avril. Valérie, fleuriste.
- La Boucherie Boudal informe sa clientèle que le
magasin ouvre à 15 heures au lieu de 14h30 l’aprèsmidi.
- Le Pressing, avenue de la Gare, sera fermé du mardi
8 avril au lundi 20 avril 2015 inclus.
- La Fromagerie du Forez, 6 rue du 14 Juillet, modifie ses horaires et sera ouverte les mardis, mercredis,
vendredis et samedis de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Les jeudis et dimanches de 10h à 12h30.

 A LOUER
- A louer F2 centre ville à Courpière – 2ème étage
chauffage gaz classe D. Tél : 06 22 90 66 40
- A louer centre Courpière, 3 pièces avec parking fermé de 50 m2, comprenant terrasse, appartement de 85
m2 avec cuisine intégrée, arrière cuisine, 2 chambres,
grande pièce à vivre, salle de douche italienne avec
WC + 1 WC séparé. Loyer 550 €. Tél. 06 11 85 78 12

AGENDA DU SAMEDI 4 AVRIL
U13(2) - LIVRADOIS FOREZ(2) à 14h30 au
Stade E.Bonhomme
MARINGUES - U13(1)
DUROLLE FOOT - USC(1) à 16h à Celles
sur Durolle

Bravo aux jeunes pousses U6/U7 et U8/U9
pour leurs jolies performances au cours de
leur plateau à Courpière et à Ambert!

 FOYER LAIC SECTION JUDO
LE SAMEDI 28 MARS : CHALLENGE RENAUD COLAS-ROUGIER
Une petite délégation de nos judokas a participé au CHALLENGE RENAUD COLAS-ROUGIER à COMBRONDE.
Les mini poussins et les poussins ont eu une phase de "yaku soku geiko" pour un échauffement
de qualité. Pour les plus grands, les benjamins eux ont eu un échauffement collectif réalisé par
deux ceintures noires. Les randoris se sont déroulés en poules, pour chaque catégorie.
Nos judokas se sont bien défendus, et de bons résultats ont été obtenus.
EN BENJAMINES : LOMBARDY ENOLA 1ère
EN POUSSINS/POUSSINES : JACOB JENNA 1ère - TORCHEBOEUF CLEMENT et PIDOU
BASTIEN 2ème - MENADIER EWEN 3ème - CHEBOUNI INES malheureusement finit 4ème
EN MINI POUSSINS / POUSSINES : CLARET LILOU 1ère - VOILLAT FANNY 2ème CIFTSUREN OKAN, BONNOT SELLIER NINA et ROTA ALEXANDRE 3ème GENEVRIER NATHAN finit malheureusement à la 4ème place
Leur Professeur LAURENT MEDARD avait fait le déplacement pour les coacher, et Mme
LOMBARDY LYDIE l'une des responsables était présente.

 A LOUER (suite)
- A louer T2 rez-de-chaussée près Parc Lasdonnas – Bon état – libre au 1er avril. Tél : 06 80 12 20 80
- A louer à Courpière F3 de 70 m2 au 2ème étage – chauffage gaz Tél : 06 22 90 66 40
- A louer F4 à Courpière, 70m², bon état, libre en juin. Tél. : 04 73 95 24 15 (après 20h)
- A louer F2 à louer refait à neuf avec cuisine équipée – centre Courpière – 1 rue Chamerlat.
Tél. au 04 73 68 72 64
- Ophis : Apt de type T3 de 71 m² à prox. Maison de retraite au 2e étage avec balcon, loyer 490.27 €
Charges comprises. 04.73.51.14.21

- A louer F3, 80 m², centre ville, 2ème étage, état neuf,
chauffage gaz, libre début mai. 06.89.34.43.17

 ANIMAUX PERDUS

- A louer maison route de Courtesserre, 3 chambres,
terrain clos et arboré, 720 € CC. Tél 06.10.82.12.91

Perdu chat angora gris avec tache blanche sous le cou – près de Gédimat – se prénomme Grisou – Tél : 06 41 15 26 41
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