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

Du samedi 29 avril à 19h au mardi 2 mai à 9h
Pharmacie Fouris-Gachon à Saint-Dier
d’Auvergne Tèl : 04 73 70 80 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
ÉTAT CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Madame Cécile COUZON décédée le 16
avril 2017
- Madame Monique COURTOU décédée le 14
avril 2017
- Monsieur Fernand CHEZE décédé le 15 avril
2017

Journal de la Ville de

N° 17/2017 Semaine du 27 avril au 04 mai 2017
RÉSULTATS DU 1er TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Comme partout en France, on constate une très forte mobilisation des électeurs : à
Courpière 96 % de votes exprimés.
Nicolas DUPONT AIGNANT = 4,58 %
Marine LE PEN = 22,12 %
Emmanuel MACRON = 24,29 %
Benoît HAMON = 5,68 %
Nathalie ARTHAUD = 0,49 %
Philippe POUTOU = 1,43 %
Jacques CHEMINADE = 0,08 %
Jean LASSALLE = 2,57 %
Jean-Luc MELENCHON = 21,88 %
François ASSELINEAU = 0,77 %
François FILLON = 16,07 %
A noter 54 bulletins blancs ou enveloppes vides et 30 bulletins nuls.
CUISINE ET CULTURE AU PAYS DE COURPIERE : RAPPROCHEMENT ENTRE L’AMAP ET LES ATELIERS DE CUISINE SOLIDAIRES
Pour un public isolé repéré par le Centre Communal d’Action Sociale de Courpière
(CCAS), les travailleurs sociaux de la Circonscription d’Action Médico-Sociale du
Département et le Secours Catholique de Courpière, il a été constaté que les réponses
apportées de manière individuelle n’étaient pas suffisantes pour permettre à ces personnes d’accéder à une plus grande autonomie sociale et principalement à une plus
grande confiance en soi et estime de soi.
Il est donc envisagé la mise en place d’une action d’insertion sociale pour favoriser le
lien social et l’accès à la culture à partir des thématiques développées au sein de
l’Atelier cuisine dont le local est mis à disposition par le CCAS.
L’animation de cet atelier contribue à :
- mobiliser les participants autour de la gestion raisonnée des achats alimentaires et
de la préparation de menus équilibrés,
- rompre l’isolement et favoriser la notion de partage autour de la préparation et la
convivialité du repas pris en commun.
Le groupe de bénéficiaires constitué est également porteur d’un projet d’ouverture sur
l’extérieur par le biais de la réalisation de sorties culturelles.
Les ateliers cuisine initiés à l’origine par le CCAS de Courpière qui ont pris le nom
de « cuisine et culture en Pays de Courpière », fonctionnent maintenant depuis plusieurs années grâce à ce partenariat.
En Mars 2016, un quatrième partenaire vient se greffer à cette action en apportant
généreusement son aide : l’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
(AMAP) de Courpière.
Pour alimenter les Ateliers cuisine mensuels, les partenaires s’engagent à se fournir
chez les producteurs de l’AMAP.
L’AMAP versera une contribution au Secours Catholique, en échange le Secours Catholique privilégiera les achats en circuit de proximité à l’AMAP.
Cette action sera un coup de pouce économique supplémentaire pour les producteurs
de l’AMAP.
Tous ensemble, nous allons œuvrer à consommer mieux pour une meilleure santé,
dans un environnement préservé.

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
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)
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

BIBLIOTHEQUE

LE MEGAIN : GRAVE INCENDIE
Dans la nuit de vendredi à samedi 22 avril dernier, un feu de cheminée a détruit une maison
d’habitation, malgré l’intervention du centre de secours incendie.
Par solidarité, la Ville de Courpière a proposé une solution d’hébergement provisoire dans le
logement communal d’urgence prévu à cet effet. Ce n’est pas la solution retenue par le propriétaire et sa famille. Le centre Communal d’Action Sociale garde le contact avec cet habitant pour le suivi de son dossier. Parallèlement, la procédure de péril est sollicitée sur la parcelle concernée.

ENQUETE DE CONTRÔLE POUR LA CAMPAGNE DE RECENSEMENT
2017
Suite au recensement qui a eu lieu à Courpière en janvier et février 2017, l’Insee a mis en
place un contrôle de la collecte des informations recueillies. Un certain nombre d’adresses ont
été sélectionnées. Les personnes concernées seront avisées par courrier de la visite de M.
Thierry Gaidier, agent Insee. Il sera muni d’une carte officielle et nous vous demandons de
lui réserver un bon accueil.
La Municipalité

INFORMATION CONCERNANT LES BRUITS DE
BRICOLAGE ET JARDINAGE
Les bruits provoqués par cette activité appartiennent à la catégorie
des bruits de voisinage.
Un arrêté préfectoral limite les heures d’utilisation de ces appareils.
Les jours ouvrables : de 08h00 à 20h00
Les samedis : de 09h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
En cas de non respect de cet arrêté, le contrevenant encourt une contravention de
3ème classe (450 euros d’amende).

FEUX DE PLEIN AIR ET ECOBUAGE
Arrêté préfectoral du 6 juin 2007 modifié le 30 juillet 2008)
Les feux de plein air et l’écobuage (déchets végétaux, provenant de débroussaillage, de taille
de haie, arbres et verdure) sont interdits sur tout le département du Puy-de-Dôme du 1er juillet
au 30 septembre sauf autorisation du Préfet à demander 15 jours à l’avance.
En revanche devant le brûlage des déchets ménagers ou assimilés, ainsi que les déchets issus
des activités artisanales, industrielles, commerciales ou agricoles est strictement interdit même
dans un incinérateur toute l’année.

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

- EXPOSITION « OISEAUX DES JARDINS »
De la LPO Auvergne - Tout public
Du mardi 2 mai au vendredi 2 juin
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque

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).
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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- EXPOSITION PHOTOS « OISEAUX DE NOS JARDINS »
A vos appareils !
Venez exposer vos plus beaux clichés d’oiseaux !
Papier photo fourni et impression réalisée par nos soins
Tout public
Du vendredi 2 juin au vendredi 30 juin
Sur inscription au 04 73 51 29 55.

FETE DE LA NATURE
« LES OISEAUX A L’HONNEUR ! »
Vendredi 12 et Samedi 13 mai
de 10h à 18h à l’espace Coubertin
Ateliers, expositions, conférences, projections, animations, marché des producteurs,
marché aux plantes …
Buvette et restauration sur place
Entrée libre
Le programme complet est consultable sur le site internet de la Mairie www.ville-courpiere.fr et
sur la page Facebook.

TREMPLIN DE MUSIQUES ACTUELLES DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
« Dernière semaine pour les inscriptions »
Samedi 24 juin 2017 à partir de 20h en centre bourg
Il est ouvert à tous les artistes amateurs de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Le finaliste sera programmé le 7 juillet au festival de la Pamparina de Thiers.
Attention, inscriptions au plus tard le 30 avril 2017.
Renseignement en mairie au 04 73 53 01 21.
Le règlement du tremplin est téléchargeable sur le site de la Ville www.ville-courpiere.fr

INSCRIPTIONS ECOLE JEAN ZAY
Les inscriptions pour la rentrée 2017 concernent les enfants nés en 2011 et avant.
Les démarches sont les suivantes : - D’abord se rendre à la Mairie de sa résidence avec le livret de famille et un justificatif de
domicile afin d’obtenir un certificat d’inscription.
- Ensuite se rendre à l’école élémentaire Jean Zay avec : le certificat d’inscription délivré par la Mairie, le livret de famille, le
carnet de santé de l’enfant, le certificat de radiation de l’école fréquentée précédemment si l’enfant ne vient pas de l’école maternelle publique de Courpière.
Inscriptions du 9 mai au 31 mai 2017 sur rendez-vous le mardi et le vendredi au 04-73-53-04-00 ou 06-98-00-67-58
En cas d’absence de la directrice, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur le répondeur téléphonique en précisant le motif de votre appel. L’entrée principale de l’école est située rue Jean Zay.
La directrice, Christine Bretel

NOUVELLE COMEDIE GAULOISE
La nouvelle Comédie Gauloise vous présente « Paul m’a laissé sa
clé », comédie de François Scharre
Vendredi 28 avril 2017 à 20h30
Salle Jean Couzon de l’espace Coubertin
Entrée libre.
Une collecte sera effectuée à l’entracte au profit de la Ligue Contre
le cancer.

29ème BOURSE MULTI-COLLECTIONS
L’amicale philatélique et cartophile de Courpière organise le
dimanche 30 avril de 9h à 18h
à la salle jean Couzon de l’espace Coubertin
sa 29ème bourse multi-collections aux timbres, cartes postales, capsules de Champagne, fèves, vieux papiers, livres anciens, bandes
dessinées,
mignonettes, monnaies, pin’s…
Vous pourrez dénicher l’objet qui manque à votre collection, discuter,
échanger et vous faire plaisir auprès des différents exposants présents.
Entrée libre !

LES CANOTIERS
CHANGEMENT DE LOCAUX
Les nouveaux locaux de L'association Musicale "LES CANOTIERS"
se situent au rez-de-chaussée du bâtiment rose (face à la bibliothèque), Place de la Victoire.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
D’ANIMATION
Secteur Forme et Musculation
L'A.I.A. vous propose de découvrir ou redécouvrir la marche nordique samedi 13 mai 2017 à Romagnat.
De 9h à 11h vous marcherez à 5km/h ou à 6km/h autour du Montrognon. 5€ par personne et les bâtons seront fournis.
Rendez-vous à 8h40 pour l'échauffement sur le parking du complexe sportif de Romagnat.
Possibilité d'un départ de Courpière en minibus à 7h45 pour 4€ par
personne (4€50 si non adhérente)
Inscriptions jusqu'au 11 Mai auprès d'Oriane à l'Espace Coubertin ou
auprès de Brigitte au 04.73.51.26.77.
Pour tout renseignement contacter Brigitte au 04 73 51 26 77 ou
au bureau 4 avenue Jean Jaurès à Courpière.

FOYER LAIC
L'Assemblée Générale du Foyer Laïc de Courpière aura lieu
le mardi 02 mai 2017 à la salle de réunion de l'Espace
Coubertin à 19h30
Vous avez envie de vous impliquer au sein de l'association, ou
de rejoindre les bénévoles: venez nombreux!
Le Foyer Laïc

(Suite)
LES VIEILLES SOUPAPES COURPIEROISES
CANTINE SCOLAIRE
Non communiqué
A SAVOIR
- Courpière Optique vous informe que du 25 avril
au 6 mai, la boutique sera ouverte uniquement le
mardi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à 18h30.
Après le 8 mai, reprise des horaires habituels soit du
mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h30 et
samedi 9h30-12h.
- O’ Court Prix Roi vous informe de ses nouveaux
horaires : du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h30 et vous invite à découvrir le nouvel
arrivage.
- La Maison Central primeurs, av. Henri Pourrat
vous informe de ses horaires d’été. A partir du 1er
mai : du lundi au samedi le magasin sera ouvert de
7h30 à 12h30 et de 14h à 19h30. Le dimanche et les
jours fériés de 9h à 12h. A bientôt !

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE

Organisent leur 12ème bourse d’échange avec exposition motos et cyclomoteurs anciens Dimanche 30 avril 2017
Place de la Cité Administrative (devant la mairie)
Exposition de moteurs fixes
Repas à midi à la salle d’animation - Renseignements : 04 73 53 11 78 Emplacement et entrée gratuite

CLASSE 62 ET 63
Pour le banquet de la classe nous vous proposons de nous retrouver
autour d’une table le
Dimanche 7 mai 2017 à 12h aux Arcades de Barjavelle à Courpière
Le prix du repas est fixé à 36 € (apéritif, vin et café compris).
Merci de nous confirmer votre présence avant le 30 avril 2017 au
04 73 53 04 59 – 06 70 30 41 18 ou au 04 73 94 08 79 - (M.P. Sauzzede – R. Pérez)

TENNIS DE TABLE COURPIEROIS
A noter :
le TTC organise son deuxième tournoi amical par équipe de
2 au gymnase de Bellime
le vendredi 28 avril à 18 h 30.
Ouvert à tous !
Inscription et renseignement au 06 33 13 06 65

Samedi 29 avril – 18h30 – Sauviat
Dimanche 30 avril – 10h30 - 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 louer Appartement F2, 40 m2 - double vitrage
calme et lumineux. Loyer 275 € + 35 € charges.
Tél. : 06.15.42.30.93
- A louer maison avec garage, et terrain 4km de
Courpière. Rez de chaussée : cuisine, séjour, salle de
bain, wc séparés. Etage : 3 chambres. Chauffage insert
et convecteurs électriques. Libre au 1er juillet : Tèl :
06.75.98.75.76
- A louer F3, Résidence Voltaire, 1er étage, F3, 67 m²,
cuisine équipée, 2 chambres, salle de bain avec
meubles, balcon, cave, parking. Libre au 1er juillet.
Tèl : 04.39.21.88.73 (après 19h)
- A louer maison 3 niveaux, 6 pièces, salle de bain
120 m², bon état, chauffage gaz, petite cour avec hangar. Secteur calme. Prix : 425 euros. Sérieuses références. Tèl : 04.73.70.81.49
- A louer T2 42 m², centre ville, refait à neuf, au RDC,
idéal pour personnes âgées. Tél. : 06.06.50.79.26
Logements OPHIS 04 73 41 16 16

- Appartement de type 4 au 2ème étage de 75m2
avec ascenseur à proximité des commerces. Libre de
suite. Chauffage collectif. Loyer 461,58€ charges
comprises.
- Appartement de type 5 au 2ème étage de 95m2
avec balcon. Disponible de suite. Chauffage électrique mixte. Loyer 593,90€ charges comprises.
Tous ces logements sont basés dans des résidences
gardiennées. Pas de frais d’agence. Logements
conventionnés pour l’APL

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats sportifs
Courpière 1 – 3 Vertaizon
Courpière 1 – 2 Luzillat 2
Très bon tournoi dans le Jura pour les moins de 11 ans.
Mardi 2 mai à 19 heures réunion des joueurs et des dirigeants pour la
préparation du tournoi de Pentecôte.

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
La Fontaine fait son cinéma – France 2017 –
Animation – 0h40
A partir de 3 ans

Séances :
Dimanche 30 avril à 15h30

Sage-femme – France 2017 – Comédie dramatique –
1h57 - Claire, sage-femme, préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, voit sa vie bouleversée
par le retour de Béatrice.

Séances :
Vendredi 28 avril à 20h30
Lundi 1er mai à 20h30

La Belle et la Bête – USA 2017 – Fantastique, Romance – 2h09 - A la fin du 18ème siècle Belle, jeune
fille rêveuse, prend la place de son père emprisonné
au Château de la Bête.

Séances :
Samedi 29 avril à 20h30
Dimanche 30 avril à 17h30

Kong – Skull Island – USA 2017 – Aventure, Fantastique – 1h59 – en 3D
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. - Un groupe d’explorateurs s’aventurent sur une
île inconnue.

Séances :
Mercredi 3 mai 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
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