ERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

PERMANENCES PHARMACIES :
Dimanche 7 avril : Pharmacie Fouris/
Gachon à St Dier d’Auvergne
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
Taxi LE BERT : 06.29.51.66.16
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 les lundis et vendredis de 8h30 à 12h et de
13h à 16h30. Un mercredi sur 2 à compter du
19/12/18 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. En dehors de ces horaires contacter le 06.45.63.40.78
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Antenne de
Courpière – 9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h et
vendredi de 14h15 à 17h (sauf le 3ème lundi du
mois : motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et vendredi de 9h15 à 11h
Dans les locaux sociaux (Face à la Maison des
Associations, Place Jean Payre)
MISSION LOCALE :
Virginie DEVILLECHABROLLE reçoit les
lundis toute la journée (bureau n°2).
04 73
80 49 69 ou 06 71 80 86 86
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions
aux propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers
mercredis/mois, de 13h à 15h 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
13h30 à 16 h 30.
OPHIS : Le 1er mardi de chaque mois de
10 h à 12 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
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 :
- Yvonne VOILHAS veuve LARRAT décédée le 18 mars 2019
- René BORY décédé le 23 mars 2019
- Bernard JOYEUX décédé le 26 mars 2019

Journal de la Ville de

N° 13/2019 Semaine du 04 avril au 11 avril 2019
LE 23 MARS 2019, L’INAUGURATION DU REMPART ET DU BELVÉDÈRE
EXTRAITS (Deuxième partie)
« Pour le rempart, il faut rappeler que le financement de la restauration à l’identique voulue
par l’Architecte des Bâtiments de France a coûté 1 688 000 € HT , dont il faut retirer 400 000 €
d’aides de l’État, 253 000 € de subvention du Département, et 15 000 € de participation du Député
au titre de la réserve parlementaire,ce qui faisait un reste à charge d’1 020 000 € pour la Commune.
Pour revenir au belvédère, qui fait l’actualité de cette double inauguration, je formule des
remerciements à tous les financeurs, sans qui cet aménagement était irréalisable : le Département
avec les 63 645 € au titre du Fonds d’Intervention Communal, le Parc Livradois Forez, qui gère le
Groupe d’Action Locale pour les crédits européens Leader qui nous a attribué près de 100 000 € et
l’État qui abonde le projet avec 89 040 € au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux.
Lorsque toutes les subventions seront honorées, sur une dépense finale de 315 549 € HT pour le
belvédère, le reste à charge communal sera de 20 % soit 63 000 €.
Je remercie les équipes techniques qui nous ont accompagnés : LANCRENON Paysages,
LESAGE Architecture, le BET EUCLID, les entreprises COLAS et SANCHEZ, sans oublier les
sous-traitants : VRD Services, BASTIDE SAS, AUVERGNE CDS et DÉAT Paysages.
Je ne veux pas oublier nos partenaires : le Syndicat Intercommunal d’ Électricité et du Gaz (SIEG)
qui a missionné la SCIE Puy-de-Dôme, basée à Courpière, pour assurer l’éclairage et la mise en
valeur du rempart et du belvédère (mise en valeur qui, pour des raisons d’économie d’énergie, a été
voulue dissociée de l’éclairage public, afin de pouvoir être actionnée sur des évènements ponctuels).
Je salue M. KARABULUT du SIEG, et M. VALLET, Directeur de la SCIE qui transmettra à ses
collaborateurs M. HAAZÉ et M. CHALUS.
Merci aux deux élus qui ont suivi les réunions de chantier : Bernard PFEIFFER et René GOSIO.
Merci aux techniciens de la Ville, et plus particulièrement à M. DUCROS, chef des Ateliers.
Nous sommes très fiers que la réalisation de ce belvédère ait été reconnue éligible aux subventions européennes au titre d’une catégorie très valorisante : « réinventer les centres-bourgs par
des opérations d’aménagement innovantes et ambitieuses. »
Nous comptons sur cette réalisation, qui ouvre la ville sur ses attraits paysagers et patrimoniaux,
pour contribuer à attirer des visiteurs et des habitants, pour inciter des investisseurs privés à réhabiliter du vieux bâti historique à Courpière et à soutenir ainsi l’économie locale.
Souvenons-nous que le premier créateur d’un réseau social est l’inventeur du banc, et notre
belvédère offre un grand banc à l’abri de la pluie.
Enfin, une pensée toute particulière pour la vie associative amoureuse du patrimoine courpiérois et ses deux associations complémentaires qui accompagnent nos démarches de restauration et
d’attractivité du centre bourg : Courpière Renaissance, pour le film de Louis Pireyre sur la restauration du rempart, pour le panneau, implanté au pied du rempart, qui retrace l’histoire du parc à
travers les âges, pour la collecte de fonds privés en faveur de la restauration de l’église, pour les
cartes postales historiques qui jalonnent le centre bourg, et pour l’animation des journées du patrimoine à Courpière.
Art, Culture et Patrimoine (ACP) qui organise des conférences éclectiques au cinéma toute l’année, qui a été à l’origine de la manifestation culturelle « la Plume et le Crayon » en alternance avec
un festival de théâtre amateur qui vient de se tenir avec son succès habituel, et qui a conçu le panneau qui va vous être dévoilé aujourd’hui sur le belvédère.
Merci à Brigitte FAYET, Présidente d’ACP, qui est passionnée de patrimoine et a rédigé pour l’occasion un livret sur l’histoire du rempart et du belvédère contemporain »
Brigitte FAYET a exposé le contenu de son livret puis se sont exprimé successivement : Jean
-Luc COUPAT au nom du Président du Département, Corinne MONDIN, Vice-Présidente du Parc
Naturel Régional Livradois-Forez, et André CHASSAIGNE, Député.
La cérémonie officielle s’est achevée par le dévoilement d’une plaque qui puise dans les archives

BUDGET 2019
Les extraits du compte rendu du Conseil Municipal du 25 février 2019 qui a voté le budget 2019
paraîtront dans le bulletin municipal du 11 avril prochain.
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PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous .
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi après-midi sur rendezvous.
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 ÉLUS 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 DÉPARTEMENTAUX
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 GÉNÉRALE
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

BIBLIOTHÈQUE

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

DU VÉLO ÉLECTRIQUE POUR LES 60 ANS ET PLUS
L’initiative « Roulez Séniors » du 27 mars 2019 à Courpière a mis en selle 27 personnes âgées, et
les participants étaient ravis de l’expérience.
La Municipalité est convaincue que pour vieillir en bonne santé, il ne faut pas se mettre en retrait,
mais avoir une alimentation équilibrée, une vie sociale riche et une activité physique régulière.
Nous remercions l’Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité (ONAPS) et
le Pôle Médical sportif du CREPS Auvergne- Rhône Alpes-Vichy d’avoir organisé à Courpière
cette journée de découverte du vélo à assistance électrique pour les séniors, dans d’excellentes
conditions et dans une très bonne ambiance.
Merci aussi aux financeurs (le Département et la Communauté de Communes) et à la Fédération
Française du Cyclotourisme basée au 4 Vents qui a prêté les vélos électriques.
C’est avec grand plaisir que nous avons mis l’espace Coubertin à leur disposition.
Faire du vélo c’est prévenir la fonte musculaire, entretenir son cœur, travailler son équilibre,
entretenir des relations sociales, c’est bon pour la santé et bon pour le moral. A pratiquer sans
retenue !

TRAVAUX DE LA COMMUNE
Comme cela a été fait sur les autres Communes de l’ex Pays de Courpière, la Communauté de
Communes Thiers Dore et Montagne va installer les panneaux de signalétique sur Courpière
début avril 2019. Courpière sera couvert en quelques jours, à l’exception des panneaux le long
de la route départementale 906, qui seront eux posés par une entreprise choisie par le Département, ce travail complémentaire sera réalisé à l’automne 2019.
L’ensemble est financé par la Communauté de Communes, mais la réglementation n’est pas la
même sur la RD 906, d’où ce décalage.
L’essentiel est que tout soit en place et conforme à la réglementation départementale et à la
charte du Parc Livradois Forez. Une bonne signalétique est toujours favorable à l’attractivité
d’un bourg.

LISTES ÉLECTORALES
Vous voulez vérifier que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale ?
Une adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/service-en-ligne-et-formulaires/ISE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
EN LIEN AVEC LA FÊTE DE LA NATURE 2019,
LA BIBLIOTHÈQUE DÉVELOPPE LE THÈME DE « L’ARBRE ET LA FORÊT »
Exposition « Si la forêt m’était contée » prêtée par le Conseil Départemental 63.
Exposition des Sculptures de Gil GUINARD, artiste amateur.
Du 29 mars au 28 mai aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Renseignements : 04 73 51 29 55
————————————
ATELIER BOIS CHANTOURNÉ avec Gilles GUINARD
Initiation à la découpe par la fabrication d’un petit objet que le participant pourra emporter, découverte ludique des différentes essences de bois.
Mercredi 17 avril 2019
14h00
A la bibliothèque
Public : enfants à partir de 6 ans
Durée : 2 heures
Tarif : 3 €
Inscriptions et renseignements à la bibliothèque, place Jean Payre ou au 04 73 51 29 55

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

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

TREMPLINS DES MUSIQUES ACTUELLES
Dans le cadre de la Fête de la Musique le Vendredi 21 juin 2019
A partir de 20h en centre bourg,

SERVICE URBANISME

Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).
DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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Ce tremplin est ouvert à tous les artistes amateurs de la Région Auvergne RhôneAlpes.
Le finaliste sera programmé au festival de la Pamparina de Thiers en Juillet 2019.
Attention, inscriptions au plus tard le 19 avril 2019. Renseignement en mairie de
Courpière au 04 73 53 01 21. Le règlement du tremplin est téléchargeable sur le
site de la Ville : www.ville-courpiere.fr ou sur la page facebook de la Ville de
Courpière.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE – DISTRIBUTION DE COMPOST
Dans le cadre de la Semaine Nationale du Compostage, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne met en place une distribution de compost dans les quatre déchèteries du territoire (Courpière, Puy Guillaume, Thiers et St Rémy sur Durolle).
Cette opération est organisée du samedi 30 mars au samedi 13 avril, pendant les heures d’ouverture des déchèteries.
Les usagers sont invités à s’adresser au gardien avant de récupérer du compost. Les quantités sont limitées à 1 m3 par usager et dans la limite des stocks
disponibles.
Le compost est un engrais de qualité obtenu après un processus de compostage de plusieurs mois (décomposition des matières organiques par les
micro-organismes du sol en présence d’oxygène et d’eau). Il peut être utilisé en rempotage et/ou être répandu sur le sol en automne.

INSTITUTION SAINT-PIERRE
COLLÈGE-LYCÉE
Journées portes ouvertes
Visites guidées par les élèves - Présentation des projets - Rencontres avec les enseignants
Vendredi 5 avril de 17h à 20h - 18h : présentation de la classe de 6ème par le chef d’établissement
Samedi 6 avril de 9h à 12h— 9h30 : Présentation de la classe de seconde par le chef d’établissement
Pour les inscriptions merci de prendre rendez-vous au 04 73 51 72 00
ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
Journées portes ouvertes
Vendredi 5 avril de 17h à 19h (8, rue du 11 novembre)
Pour les inscriptions merci d’appeler le 04 73 53 15 35

École – Collège – Lycée – internat : Contact : Tél 04 73 51 72 00 – Mail : college.lycee@institution-saint-pierre.fr

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
URGENCE SANG

MULTICOLORE RADIO – 3ème FOIRE AUX
DISQUES

Les réserves de sang sont faibles, les malades comptent sur vous ! L’association des Donneurs de sang bénévoles vous donne rendez-vous le
Vendredi 5 avril 2019 de 16h à 19h à la salle d’animation

Dimanche 14 avril 2019 de 9h30 à 18h
Espace Coubertin - Entrée libre
- Tout ce qui est musical se vend et s'achète : vinyles, CD, K7 audio, DVD
musicaux, livres, goodies, objets de collections...
Expo photos, mini concert, WebTv, il y en aura pour tous les amateurs ou
collectionneurs. Petite restauration sur place.

SALON ANTIQUITÉS-BROCANTE
Livres anciens, bijoux, lustres, objets de vitrine, bibelots, tapis, glaces, meubles
des fin XVIIIe et XIXe siècles mais aussi bijoux fantaisie et or des années 60 et
80, objets d’art populaire, des métiers anciens, objets vintages, barbotines et
Faïences d’autrefois … le Salon est accessible à tous, petite et grosse bourse.
Chacun trouvera de quoi se faire plaisir.
Salon Antiquités Brocantes à la salle d’animation
le samedi 06/04 de 14h à 19h et le dimanche 07/04 de 10h à 18h
Entrée 2.50 €

VENTE AU DÉBALLAGE AU SECOURS
CATHOLIQUE
Lundi 8 avril de 13h30 à 16h : Vente de vêtements, linge, bibelots, vaisselle,
livres, jouets et objets divers d’occasion.
Au local : 53ter avenue de la Gare à Courpière (près du tri postal) - Prix très
modiques – ouvert à tout public
Yvette Roux, Responsable de l’équipe

COURPIÈRE RENAISSANCE
Film La Route de la Solidarité et de l'Amitié
L'association "Les Anciens et les Amis de la Casamance" œuvre depuis 25 ans
pour apporter une aide à la Casamance, au sud du Sénégal. Tous les deux ans,
un nouveau convoi quitte la Place de Jaude pour effectuer les 6500 km de
routes et de pistes qui séparent Olby de Ziguinchor. Plus de 300 ambulances
ont été offertes aux postes de santé de villages isolés, sauvant de nombreuses
vies.
Le film "La Route de la Solidarité et de l'Amitié" a été réalisé en 2018 par
Louis PIREYRE, présenté aux "Carnets de Voyage" de Clermont-Ferrand et
projeté le 17 novembre 2018 à Polydôme devant 600 spectateurs.
Le film raconte l'histoire de 12 expéditions, héroïques pour les premières, avec
remise des voitures dans les villages et missions médicales. Il met en scène les
plus beaux paysages de cette région d'Afrique tout en s'attachant aux traditions
et modes de vie des Casamançais.
COURPIÈRE CINEMA, dont le réalisateur est membre, propose la projection
de ce film :
Jeudi 11 avril 2019 à 20h30
Entrée 5€ - Gratuit pour les étudiants

NOUVELLE COMÉDIE GAULOISE
Pour la 38ème année consécutive, et au profit de la Ligue contre le cancer, La
Nouvelle Comédie Gauloise vous attend à l’Espace COUBERTIN, Salle Jean
COUZON le Vendredi 19 Avril 2019 à 20h30 - Au programme une comédie de Marc CAMOLETTI "LA BONNE ANNA" Du rire en perspective…

- Tous les grands standards seront au programme avec Tony Coverhead.
Les reprises de Ray Charles, Bob Dylan Otis Redding et de bien d'autres,
n'ont aucun secret pour lui.
Ce talentueux puydômois nous réserve un savoureux mélange des meilleurs
titres de la pop anglo-saxonne. A 11h30 et 14h30

ART CULTURE ET PATRIMOINE
Art, Culture et Patrimoine vous propose dans le cadre de sa 106ème
soirée à thème - De l’Alaska au Québec à vélo
Mardi 16 avril à 20h30 au Cinéma Le Rex
La grande traversée Par Pierre ROBIN
Pierre ROBIN, aventurier clermontois, a parcouru le monde sur son vélo. Il
contera à Courpière son incroyable traversée de l’Amérique du Nord. Laissons-lui la parole :
« Plus qu’un immense continent, j’ai feuilleté à vélo, en complète autonomie, les pages vivantes du grand livre de l’humanité. J’ai roulé aux côtés
des Indiens et des bisons... J’ai accompagné les pionniers de la Grande
Prairie, vécu la ruée vers l’or, suivi la construction du transcanadien...J’ai
observé les baleines, les phoques, les saumons et les loutres de mer… J’ai
vu voler l’aigle pygargue et des milliers d’oiseaux… J’ai été surpris par les
ours, les caribous et les mooses de cet immense conservatoire de la faune
marine et terrestre… J’ai contemplé les lacs, les glaciers, les vallées grandioses des Rocky Mountains… J’ai roulé le long des rives de l’Ontario et
des eaux puissantes du St laurent.. J’ai rencontré des chercheurs d’or et des
descendants des colons du Québec…
On dit que les Indiens fabriquent des capteurs de rêves. Je recueille maintenant les miens pour les partager avec mon public. » Une passionnante soirée
en perspective.
Entrée : 5€ - Gratuité pour les scolaires et étudiants (soirée donnée au
profit de l’UNICEF 63).

COMITÉ D’ANIMATION DE COURPIÈRE
Le Comité d’Animation organisera le 22 septembre 2019 sa 1ere
édition de course de caisses à savon.
Nous vous proposons d’y participer en fabricant votre propre caisse à
savon !
Aidé par une équipe d’habitués, nous vous guiderons dans la conception
de votre « bolide » pour concourir dans la catégorie « La Villageoise » /
véhicule amateur
Venez avec vos amis pour partager ce moment. Ouvert à tous, enfants,
ado, adultes !
RDV le dimanche 14 avril à 10h au local du CAC, 12 rue abbé Dacher,
pour les indications de base.
Informations au 06.71.39.31.73ou 06.79.04.45.04
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CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 8 au 12 avril 2019
Lundi : Chou blanc et chou rouge en salade, veau à la crème,
riz complet aux carottes, yaourt ou fromage, tarte aux pommes.
Mardi : Salade verte, pépites de colin et fondue de tomates,
pommes de terre, camembert, poire.
Jeudi : Trio gourmand (lentilles vertes, corail, maïs), rôti de
porc aux champignons, haricots verts, yaourt ou fromage,
tartines de confiture de fraises.
Vendredi : Brocolis vinaigrette, œuf béchamel (bio), pâtes
bises, yaourt ou fromage, fruits et gourmandises de Pâques.

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi - 6 avril – 18h30 à Cunlhat
Dimanche 7 avril – 10h30 à Courpière

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 partir du

vendredi 5 avril, pour les immeubles concernés par le
permis de louer, seules les annonces ayant obtenu l’accord pourront être publiées.
- A louer F3 80 m2 – centre-ville – dans part fermé et sécurisé
– Chauffage gaz de ville individuel – Interphone – Surveillance
vidéo – Espace vert – Cave – Place de parking privé dans parc
fermé – État neuf – libre au 1er juin 2019. Tél : 04 73 53 02 83
ou 06 78 17 95 57
- A louer studio 30 m2 en duplex - centre-ville – dans part
fermé et sécurisé – Chauffage gaz de ville individuel – Interphone – Surveillance vidéo – Espace vert – Cave – Place de
parking privé dans parc fermé – État neuf – libre au 1er avril
2019. Tél : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57
- A louer beau F2 – 39 m2 – Lumineux – Bien situé – 1er étage
– Refait à neuf – Contact heures des repas :
06 26 09 48 15
- A louer Maison de bourg, centre-ville - 80 m2 sur 2 étages Cuisine intégrée, 2 grandes chambres de plus de 20m2, cave,
chauffage gaz de ville, sans jardin ni garage mais facilité de
parking. Bon état. Garanties exigées. Loyer : 400 € Tél : 06 69 06 42 49 ou 04 73 68 94 65
- A louer F4, 2 chambres, salle à manger et salon, cuisine, salle
de bain et WC, grand garage. Libre en juin 2019 .
Tèl :
06.83.81.00.12
- Centre-ville, F2, 41m2, refait à neuf - SDB et WC, séjour
avec coin cuisine, chambre, petit balcon. Loyer mensuel : 340
euros et 10 euros de charge. Contact: 06 81 76 38 59
LOCATIONS OPHIS : 04 73 41 16 16
Résidence Pré de l’Hospice 1 : Appartement type 3 bis de 78m²
au 4ème étage avec ascenseur à proximité des commerces.
Disponible courant avril. Chauffage collectif. Loyer 483.65€
charges comprises.
Résidence Pré de l’Hospice 2 : - Appartement type 3 bis de
82m² au 2ème étage. Présence d’un balcon. Disponible de suite.
Chauffage au sol + convecteurs électriques. Loyer 519.82€
charges comprises.
Résidence Les Rioux : Appartement type 4 de 71m² au 1er
étage. Disponible de suite. Possibilité de garage fermé. Chauffage individuel au gaz. Loyer 409,79€ charges comprises.
Résidence L’Abbaye :
- Logement type 4 de 82 m², disponible en juillet 2019, chauffage individuel au gaz. Loyer : 481,51 € charges comprises.
- Pavillon type 5 de 101m². Disponible en avril 2019. Deux
salles de bain. Terrasse. Chauffage individuel au gaz. Loyer
566.55€ charges comprises.
Pas de frais d’agence. Logements conventionnés pour
l’APL. Résidences gardiennées.

AMAL – France 2018 – Documentaire – 1h23
Amal est une chipie : elle souffle les bougies des autres,
tient tête à des policiers en manifestation, elle fume si elle
veut, elle grandit si elle veut.

Séance :
Jeudi 4 avril – 20h30

SIBEL – Allemagne 2019 – Drame – 1h35
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village
isolé des montagnes de la mer noire en Turquie.

Séances :
Vendredi 5 avril – 20h30
Lundi 8 avril – 20h30

SANG FROID – Grande Bretagne 2019 – Comédie dramatique – 1h59
Bienvenue à Kehoe, luxueuse station de ski du Colorado

Séances :
Samedi 6 avril – 17h30
Dimanche 7 avril – 20h30

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE – France 2019
– Comédie – 1h39
Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse,
bercée par les engagements militants de leurs parents

Séance :
Samedi 6 avril – 20h30

LE MYSTÈRE HENRI PICK – France 2019 – Comédie –
1h40
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une
jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle
décide aussitôt de publier.

Séance :
Dimanche 7 avril – 17h30

LIVRADOIS-FOREZ HANDBALL CLUB
Pendant les vacances de Pâques,
VIENS DÉCOUVRIR LE HANDBALL !
Le Livradois-Forez Handball Club a le plaisir de t’inviter aux entraînements animés par les entraîneurs du club. (Séances gratuites)
• 2013-2012-2011 — Lundi 15 et mardi 16 avril 2019
• 2010-2009-2008 — Jeudi 18 et vendredi 19 avril 2019
• 2007-2006-2005 — Mardi 23 et mercredi 24 avril 2019
• 2004-2003-2002 — Jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019
Tous les entraînements auront lieu de 9h à 11h au gymnase de Bellime (Collège de Courpière).
Renseignements : 06 43 87 10 34 ou 06 84 88 82 00

RACING CLUB COURPIÉROIS
L'ensemble des catégories du RCC ont joué en déplacement, excepté les U8 et U10 qui ont
joué la semaine dernière. Pour les plus jeunes il s'agissant de leur dernier tournoi avant les compétitions
de fin de saison.
- Les U6 en déplacement à LEzoux ont disputé un tournoi éducatif,
- Les U12 et U14 étaient en déplacement aux Ancizes contre DROP 63 et le Floridois (entente—-Brioude
Ste Florine).
- Pour les U12 4 victoires ils remportent leur tournoi
- Pour les U14 équipe B 1 victoire, 1 nul ils accèdent à la 2° place
- Pour les U16 et U19 en déplacement à Vichy, défaite des 2 équipes

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
Résultat du Week-end :
-U13 1ère Division : USC 2 / St Germain Lembron 2
-U18 1ère Division : Issoire 2 / USC 4
-U15 Promotion : USC 1 / Vic-Saux-Val.C 2
-Seniors D3 : Clt Ouvoimoja 6 / USC 0
-Seniors D1 : Thiers 4 / USC 1

Prochain Week-end :
Samedi 6 Avril
-U18 1ère Division : USC / Clt Metropole à
15h au Stade Joseph Gardette
-Seniors D1 : USC / Livradois à 18h au Stade
Joseph Gardette
Dimanche 7 Avril :
-Seniors D3 : USC / Beauregard Eveque à 15h
au Stade Joseph Gardette

Repas dansant : samedi 6 avril 2019 à partir de 20h à l’Espace Coubertin
Menu : assiette de charcuterie - poulet basquaise - pommes de terre au four - fromage - tarte aux
pommes - café - vin non compris. 17 € / personne - 9 € pour les - 12 ans.
Réservations : Léa : 07 85 58 05 97 ou Hugo : 06 31 49 20 91

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
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