PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Samedi 11 avril à partir de 19h et Dimanche
12 avril de 8h00 à 20h00 :
Pharmacie Saint-Martin à Courpière.
Tél. : 04 73 53 10 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)
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 :
- Emma BRUGIERE née le 30 mars 2015
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Josette JODAS décédée le 30 mars 2015

N° 14/2015 Semaine du 09 avril au 16 avril 2015
 RESULTATS DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES DU CANTON
« LES MONTS DU LIVRADOIS » DES 22 ET 29 MARS 2015
A la demande de nombreux Courpiérois, nous détaillons le résultat des élections
départementales pour le canton dans son entier et Courpière seule
ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2015
RESULTATS 1er tour
15212
8707
151
290
8266

Nombre d'électeurs inscits
Nombre de votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Suffrages exprimés
CANDIDATS

Total des 5 communautés de communes

Courpière
seule

1er tour

MAINTIEN
2ème tour

Y. FOURNET-FAYARD
I. RAVALOMANDA
(Majorité gauche
départementale)

674

91

NON ELU

NON

J.L.COUPAT
D. GIRON
(Majorité départementale DVG)

2067

183

NON ELU

OUI

M.-C. BLANQUE
A. IMBERDIS
(Union des républicains)

1524

423

NON ELU

NON

G. DUBIEN
E. DUBOURGNOUX
(Front de Gauche)

2434

676

NON ELU

OUI

J.-M. BOYER
D. CASASOPRANA
(Front National)

1567

323

NON ELU

NON

RESULTATS 2ème tour
Nombre d'électeurs inscits
Nombre de votants
Bulletins nuls

15212
8418
409

Bulletins blancs
Suffrages exprimés

860
7149

CANDIDATS

Total des
5 communautés
de communes

Courpière
seule

J.L.COUPAT
D. GIRON
(Majorité départementale DVG)

3635
soit 50,85%

585
soit 41,73%

ELUS

G. DUBIEN
E. DUBOURGNOUX
(Front de gauche)

3514
soit 49,15 %

817
soit 58,27 %

NON ELUS

 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
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).

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

 TRAVAUX
Les travaux de renouvellement du réseau d’adduction d’eau potable dits « Place de l’Alliet-Chapelle du
Pont » vont débuter le 20 avril 2015 avec l’entreprise SCIE.
Durée prévisionnelle : 3 mois
Les rues concernées sont :
Place de l’Alliet
Rue Rabelais
Rue JJ Rousseau
Rue J. Romains
Place de la Chapelle du pont.
Merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée pendant la durée des travaux.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE - VALTOM
L’Eco-ambassadeur de la Communauté de communes effectuera la distribution de sacs jaunes et la
sensibilisation au tri des déchets du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2015.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE - 14/17 ANS
La Communauté de Communes du Pays de Courpière a décidé, lors de son conseil communautaire du
26 mars 2015, de ne pas renouveler la convention de partenariat avec l’AIA, portant sur la mise en place
d’actions auprès des 14-17 ans sur le territoire.
En effet, les différentes actions proposées jusqu’à présent pour ce public ne semblent plus correspondre
aux attentes et demandes des jeunes. De plus, une diminution constante de la fréquentation de l’Espace
Jeunes a amené les élus communautaires à prendre cette décision.
Pour autant, la collectivité ne souhaite pas se désengager auprès des jeunes de son territoire. Bien au
contraire ! Le souhait de la CCPC est de toujours mener une politique éducative et de prévention auprès
des plus de 14 ans vivant sur son territoire. Pour ce faire plusieurs pistes sont à l’étude :
- Constituer un groupe de travail, composé d’élus, dans le cadre de la commission éducation,
- Se rapprocher de la mission locale pour mener, soutenir des actions plus spécifiques d’insertion,
- Solliciter le Conseil Général pour mener, soutenir des actions plus spécifiques de prévention,
- Contacter le service jeunesse de la ville de Thiers pour réfléchir à des mutualisations d’actions auprès des
jeunes.
On l’aura compris, malgré le travail important mené par l’AIA depuis plusieurs années auprès de ce public,
le temps est venu pour la CCPC de redéfinir sa politique jeunesse auprès des plus de 14 ans.

 MISE EN PLACE DE PERMANENCES MENSUELLES DU C.A.U.E.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Puy-de-Dôme, en
partenariat avec la communauté de communes, tiendra des permanences mensuelles destinées au grand
public à compter du 6 mai 2015. Elles auront lieu les premiers mercredis de chaque mois, de 15h00 à
19h00, au Pôle Social, place de la Victoire, à Courpière.
Le but est simple : conseiller et accompagner les particuliers ayant un projet de construction ou de
rénovation afin que chaque projet s’intègre au mieux à son environnement.
Chaque entretien, gratuit, durera environ 1h00, en présence d’un architecte/urbaniste du CAUE et d’un élu
ou un agent de la commune concernée. Attention : en amont, l’inscription auprès de la communauté de
communes est obligatoire (04.73.53.26.09).

DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/04/2015au 31/10/2015 : Lundi de 14h à 18h
et du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h.
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 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Pour cause de congés, le RAM sera fermé du 13 au 17 avril 2015.
Merci de votre compréhension.

La Responsable du RAM, Nathalie Lamelas

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

MAROC

LE MAROC EN PEINTURE
Concours de peinture Adultes et Enfants sur le thème du Maroc !
Inscriptions en cours
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

 COURPIERE RENAISSANCE
Projection de " MALI " un film de Louis PIREYRE.
Cinéma REX jeudi 9 avril à 20h30
Pel Maoudé
Juste avant l'état de guerre actuel au Mali, nous avons visité ce
village Dogon en zone sahélienne. Grâce à l'installation de capteurs
solaires, l'eau sort des profondeurs du sol et permet d'irriguer, en plein
désert, un hectare de maraichage exploité par 80 femmes.
Deux personnalités sont à l'origine de ce projet. Thomas, le maire, est
diplômé d'agriculture. Marie-Madeleine, enfant du village,
médecin au parcours exceptionnel.
La vie du village est transformée.
Le Mali
-Les Dogons et leurs coutumes, la falaise de Bandiagara, les danses
traditionnelles avec les masques.
Terre de traditions et de patrimoine classée au patrimoine mondial de
l'Unesco
-La ville de Mopti, la navigation sur le Niger, le grand marché aux
poissons.
-La mosquée de Djenné
- Quelques images du premier tour cycliste du Mali
- Bamako
Bande annonce du film sur le site : www.courpiererenaissance.fr

 CLUB MINERALOGIQUE LIVRADOIS-FOREZ :
35ème 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

 COMITE ANIMATION DE COURPIERE
Réunion de préparation aux fêtes de la Rosière
le 26 avril à 10 heures au local du CAC, rue Abbé Dacher.

 FOYER LAIC SECTION THEATRE
Les Chauff’Arts
Prochaine représentation de
« À la bière fraîche »
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

 ART CULTURE ET PATRIMOINE (ACP)
Exceptionnellement,
non pas au Rex mais au château de Vollore
A.C.P. proposera le mardi 14 avril à 20h.30 dans le cadre de ses
soirées à thème « LA FAYETTE, LE HEROS DES DEUX
MONDES » par Michel AUBERT LA FAYETTE
Gilbert Motier, marquis de LA FAYETTE, a été un personnage à la
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
l’Amérique avec quelques fidèles, finançant le voyage de ses propres
deniers pour prêter main forte aux Insurgés. Sa participation à la Guerre
d’Indépendance où il a joué un rôle décisif lui a valu une immense
célébrité et une place symbolique de trait d’union entre les Américains et
la France.
Député ensuite de la noblesse libérale aux Etats Généraux en 1789, puis
commandant de la Garde Nationale, il a été une figure marquante de cette
période agitée, désireux de concilier la royauté avec la révolution. 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 fondateurs de la
Monarchie de Juillet. On l’ignore souvent mais la France lui doit son
drapeau tricolore.
Le château de Vollore, propriété actuelle de ses descendants, contient une
rare et intéressante collection de souvenirs de ce héros romantique trop
méconnu et de la Guerre d’Indépendance américaine. Michel 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 surnommé « le héros
des deux mondes ». Un pot amical servira de clôture à la soirée.

Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

 LES PAPILLONS D’OR ASSOCIATION « LA RUCHE »
Les Résidents des « Papillons d’Or » et l’association « la Ruche »
remercient la « Pétanque du Foirail », RVA, France Bleue Auvergne,
Chérie FM, Intermarché, la fleuriste « De Feuilles en Fleurs », la
jardinerie « Au Jardin de la Dore », les pompes à essence Lorenzini, la
photographe « Clerino Photos » ainsi que toutes les personnes
bénévoles qui ont œuvré afin que cette soirée soit une réussite car
n’oublions pas que les gains serviront à améliorer le quotidien des
résidents.
UN GRAND MERCI A TOUTES LES PERSONNES QUI ONT
PARTICIPE
LES GAGNANTS
- Un coffret de vin à Madame Habrand
- Bon d’achat de 90€ Intermarché à Madame Blanc
- Un salon de balcon à Mademoiselle Decombas
- Un grille- pain à Madame Archimbaud
- Un cours de cuisine à Madame Prudent
- Un fauteuil électrique à Madame Auffret
- Une orchidée à Madame Pereira
- Une séance photo découverte + un bon d’achat de 20 € chez
Lorenzini à Madame Chevarin
- Un micro-ondes à Madame Faye
- Un service cassolette + service café à Madame Meallet
- Un bon d’achat de 90 € Intermarché à Madame Rodarie
- Un voyage en Crète à Monsieur Fayolle.
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 CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72

 MESSES SAINT-JOSEPH
DE LA DORE
Samedi 11 avril
18h30 : Vollore-Montagne
Dimanche 12 avril
9h à Sermentizon
10h30 à Courpière

Les Nouveaux héros – animation (1h42) - 2015
A partir de 3 ans
Vendredi 10 à 20h3020
Dimanche 12 à 17h30
Selma – Drame (2h08) – 2015
Samedi 11 avril à 20h30
Lundi 13 avril à 20h30
Les Contes de la Mer – animation (45min) – 2015
Mercredi 15 avril à 15h30

 A SAVOIR
- Votre jardinerie « Au Jardin de la Dore » sera
ouverte les dimanches après-midi de 15 heures à
18 heures jusqu’au dimanche 28 juin 2015.
- Le Pressing, avenue de la Gare est fermé jusqu’au
lundi 20 avril 2015 inclus.
Madame Solange COMBETTE remercie son
aimable clientèle de sa fidélité et l’informe d’un
changement de direction.
A partir du mardi 21 avril 2015, la continuité de
l’activité sera assurée par Isabelle.
Elle vous remercie de lui apporter votre confiance.
- 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.
- Groupement Achat Fuel Domestique
Une commande groupée de fuel domestique va être
bientôt passée . Vous pouvez vous joindre au
groupement d’achat constitué en octobre 2014.
Dix centimes de réduction par litre ont été obtenus.
Téléphoner aux heures des repas : 04 73 53 23 22
(Mme Boussuge)

 FOYER LAIC SECTION HAND BALL
Les handballeurs -15 et -18 masculins du Foyer Laïc de Courpière ont
disputé ce week-end les demi-finales de la coupe du Comité.
Face à une équipe de Riom qui évolue en Région, les -18 s'inclinent 30 à 37.
Par contre, les -15 sont finalistes! Victoire 28 à 24.
Le week-end prochain, le match de Nationale 3 se jouera samedi à 20H30 à la maison
des sports de Thiers. Courpière recevra Meylan.
Samedi, les - 15 filles se rendent à Yzeure.
Dimanche, les -18 iront à Châtel et les séniors (2) à Ambert.

 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

 USC FOOTBALL
 A LOUER
- A louer T2, place de la Mairie, donnant sur
balcon Parfait état – libre au 15 avril.
Tél : 06 64 82 69 53 ou 06 32 07 85 66
- A louer F2 Courpière centre, proche de la mairie,
au rez-de-chaussée, libre de suite, salle de bains,
cuisine, salon, 1 chambre + petite buanderie
Tél : 06 40 06 77 92
- A louer F4 à Courpière 70 m2 – centre ville –
bon état – libre en juin – Tél : 04 73 95 24 15 après
20 heures
- A louer studio 30 m2 duplex – centre ville dans
parc fermé et sécurisé – libre de suite – gaz de ville
individuel – 2 places de parking dans parc.
Tél : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57
- A louer T2 rez-de-chaussée près Parc Lasdonnas
Bon état – libre au 1er avril. Tél : 06 80 12 20 80
- A louer F2 refait à neuf avec cuisine équipée –
centre Courpière – 1 rue Chamerlat.
Tél au 04 73 68 72 64

RESULTATS DU SAMEDI 4 AVRIL
- DUROLLE FOOT 0-2 USC(1)
(13ème victoire en autant de journée
pour notre équipe une sénior!)
- U13(2) 1-5 LIVRADOIS FOREZ
- MARINGUES 3-5 U13(1)
Nos équipes U6/U7 et U8/U9 ont bien
figuré malgré une météo capricieuse lors
du traditionnel tournoi de Pâques de
Thiers.
A noter, l'excellente image donnée par
nos jeunes U10/U11 qui étaient pour ce
week-end en déplacement dans le Jura
pour le plus grand tournoi régional !
Ils terminent invaincus et meilleure
défense du tournoi avec un seul but
encaissé contre le futur vainqueur (Jura
Sud Foot)!
Félicitations à eux et à tous les parents
qui ont effectué le déplacement !

AGENDA DES 11 ET 12 AVRIL
SAMEDI 11 AVRIL
- LIVRADOIS FOREZ - U13(2)
- GR.LIMAGNE - U13(1)
- DOMES SANCY FOOT - U17
- Les U6/U7 ont un plateau à Pont de
Dore alors qu'à partir de 14h15 les
U8/U9 joueront au Stade E.Bonhomme.
- Les U10 se déplacent à Cunlhat alors
que les U11 jouent à Celles/Durolle.
- USC(1) - CEBAZAT à 20h au Stade
J.Gardette
DIMANCHE 12 AVRIL
USC(2) - MOISSAT à 13h au Stade
J.Gardette
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