PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

PERMANENCES PHARMACIES :
Non communiquées.
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 félicitations aux parents de :
Lucie DUSSOPT PORTE née le 29 mars 2019
Lilian LIMOUZIN né le 12 avril 2019
Ilyan LAURENT GERY né le 16 avril 2019
Toutes nos condoléances à la famille de :
Marie SOYÈRE veuve MONEREAU décédée
le 24 avril 2019

Journal de la Ville de

N° 17/2019 Semaine du 2 mai au 9 mai 2019
COURPIÈRE VILLE ACCUEILLANTE
« Je veux vous faire part d’une démarche civique et responsable.
De jeunes lycéens ont ramassé des déchets autour de l’étang de la Fontaine qui pleut et
souhaiteraient mon accord pour pouvoir prolonger leur action (encadrée par des adultes
de l’équipe d’animation paroissiale) le long du Chamerlat et dans le petit bois à proximité, chez des propriétaires riverains.
J’ai bien sûr donné mon accord de principe à ce projet qui est une démarche civique et
responsable et je compte sur les propriétaires concernés pour leur réserver le meilleur
accueil.
Que tous ceux qui s’investissent dans cette opération exemplaire en soient remerciés au
nom des Courpiérois ».
C. SAMSON, Maire de Courpière

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
En octobre dernier, la policière municipale constate un important dépôt de pare-brises
cassés, déchargés au lieu-dit les Caillottes le long du chemin rural reliant l’avenue Pierre et Marie Curie au lieu-dit La Bezeix.
Ce délit a été signalé aux gendarmes qui ont mené l’enquête et ont retrouvé l’auteur de
ce dépôt sauvage. Le contrevenant qui habite Saint Dier, a pu être identifié et va devoir
rembourser les 264 € que la Ville de Courpière avait du payer pour faire évacuer les
pare-brises en déchetterie et respecter la nature.

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
A l’occasion de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945, la cérémonie aura
lieu au Monument aux Morts, place de la Cité Administrative
Le mercredi 8 mai 2019 à 11 heures
en présence des différentes associations locales de déportés, prisonniers de guerre et
anciens combattants et des enfants des écoles.

FÊTE DE LA NATURE - 10 MAI ET 11 MAI À L’ESPACE
COUBERTIN
Sur le thème de l’arbre et la nature,
Elle se tiendra les vendredi 10 et samedi 11 mai 2019
Vendredi 10 : réservé aux scolaires
Samedi 11 : Tout public à partir de 10h
Spectacle de clôture à 18h
De nombreuses expositions, des conférences, des animations et des ateliers gratuits sont
au programme de la journée.
Buvette et restauration rapide toute la journée par l’Association des Locataires.

TRAVAUX DANS LA COMMUNE
La pause des panneaux de signalétique par la Communauté de Communes Thiers
Dore et Montagne annoncée pour avril 2019 a pris du retard et se déroulera en mai
2019.
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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

JEUNESSE - BOXE
Félicitations à Fouad EL MASSOUDI, 31 ans et originaire de
Courpière, qui vient de décrocher le titre de Champion de France
Professionnel en catégorie Poids super Welter.
Bonne continuation nous vous souhaitons de gagner d’autres titres.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
« Le chèque énergie » arrive dans vos boîtes aux lettres. Si vous éprouvez des difficultés pour le
comprendre, venez nous voir au CCAS les vendredis 03 mai ou 17 mai, les après-midis et nous
vous apporterons notre aide.

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

ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE JEAN ZAY CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019
A partir de septembre 2019, les écoles publiques de Courpière travailleront sur
4 jours, 6 heures par jour : lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Les horaires seront :
- école maternelle > 8h25-11h25 et 13h25-16h25
- école élémentaire > 8h30-11h30 et 13h30-16h30
Les inscriptions sont toujours ouvertes. N’hésitez pas à contacter les écoles :
- École maternelle auprès de Mme Gardin au 04.73.53.16.77 entre 12h et 13h30 ou le
lundi toute la journée.
- École élémentaire auprès de Mme Bretel au 04.73.53.04.00 ou 06.98.00.67.58 entre 12h
et 13h30 ou les mardis et vendredis toute la journée.

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
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).
DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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COMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE
Broyage des déchets de jardin : avez-vous déjà essayé ?
C'est un nouveau service payant proposé par la Communauté de Communes Thiers Dore
et Montagne, en partenariat avec Actypoles-Thiers : le broyage des déchets verts, à domicile (pour particuliers).
Broyer ses déchets de jardin (tailles de haies, branchages...) représente plusieurs avantages :
- réduire le volume de ses déchets et mieux les valoriser, sur place,
- enrichir son jardin (le broyat obtenu peut-être facilement réutilisable en paillage pour
limiter le dessèchement du sol et le désherbage chimique)
- éviter les déplacements en déchèterie.
Ce service s'adresse aux particuliers des 30 Communes de TDM. Inscriptions et prise de
rendez-vous au 04.73.80.26.60, prestation effectuée au domicile des usagers (42€ pour
une heure d'intervention).

VALTOM - VALORISATION ET TRAITEMENT DE VOS DÉCHETS
MÉNAGERS
Le VALTOM ouvre les portes de ses installations de valorisation et de traitement des
déchets au grand public les 22, 24 et 25 mai 2019.
Les inscriptions pour visiter le pôle Vernéa, le centre de tri Echalier et l’installation
de stockage de Puy-Long s’effectuent en ligne sur www.valtom63.fr rubrique
« visiter les sites ».

DOMISOL
La chorale Domisol organise un grand concert avec les chorales de Chamalières "La Voix des Volcans" et de Saint Flour
Communauté "Santalou".
Près de 150 choristes sur scène interpréteront des œuvres classiques et contemporaines, a cappella ou accompagnés d'instruments de musique.
Samedi 4 mai 2019 à 20 heures 30 - Espace Coubertin Courpière
Entrée libre - Pas de réservation

FOYER LAÏC – SECTION JEUX
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux de société pour les enfants et aussi pour les adultes.
Dimanche 5 mai 2019 de 14h à 17h
Salle d’animation
Ouvert à tous
Renseignements : Julie TIXIER au 06 08 13 55 26 – jmjouer.courpiere@gmail.com

ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES ANCIENNES DU COURS COMPLÉMENTAIRE
L’AACCC propose le samedi 11 mai 2019 une sortie vers Tain l’Hermitage.
Nous rejoindrons la Cité du Chocolat où nous visiterons l’unité de fabrication des différents crus de chocolat suivi d’une dégustation.
Pour terminer cette dure matinée, nous prendrons un déjeuner sympathique dans un établissement local et vers 15h un léger
détour nous conduira à la Cave de Tain l’Hermitage où une dégustation gratuite nous attendra, suivie d’achats de vins locaux
pour celles et ceux qui le désirent.
Nous prendrons ensuite la direction de Vienne, où traversant le Rhône, nous découvrirons le site et musée gallo-romain de St
Romain en Gal … pour en fin de journée, prendre le chemin du retour.
Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre -adhérentes ou non de l’association – élèves ou non des écoles publiques de
Courpière.
Départ à 6h30
Pour tous renseignements appelez le 06 25 74 53 49.
G. St André, Président

COMITÉ D’ANIMATION DE COURPIÈRE
Le CAC organise son traditionnel vide greniers
Le samedi 11 mai 2019
À Lasdonnas, Parc Pierre Peyronny et rue Benoit Sugier
Réservé aux particuliers, pas de professionnels, pas d’articles neufs.
Déballage alimentaire réservé aux organisateurs
5 € l’emplacement de 7 mètres

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE
L’association remercie toutes les personnes qui ont apporté des textiles jeudi 25 et vendredi 26 avril à Courpière.
1300 Kg ont été récoltés.

ASSOCIATION COURPIERE CINÉMA - LE REX
https://www.courpiere-cinema.fr
COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT – Allemagne 2019 – Drame – 1h30
Janne est une femme moderne, éduquée, rationnelle, une femme qui réclame le droit
d’être qui elle veut.

Séances :
Vendredi 3 mai – 20h30
Lundi 6 mai – 20h30

MON INCONNUE – France 2019 – Comédie – 1h58
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais
rencontré Olivia, la femme de sa vie.

Séances :
Samedi 4 mai – 17h30
Dimanche 5 mai – 20h30

LET’S DANCE – France 2019 – Comédie dramatique – 1h40
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père
pour tenter sa chance à Paris.

Séance :
Samedi 4 mai – 20h30

TITO ET LES OISEAUX – Brésil 2019 – Animation – 1h13
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se
propager dans la ville.

Séance :
Dimanche 5 mai – 17h30
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UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 6 au 10 mai 2019
Lundi : duo de haricots plats et haricots rouges,
colin à la crème de poireau, coquillettes au beurre,
yaourt ou fromage, fruit de saison.
Mardi : salade de riz au thon, émincé de volaille au
lait de coco, courgettes poêlées, yaourt ou fromage,
glace.
Vendredi : laitue en salade, rôti de bœuf, petits pois
carottes, yaourt ou fromage, pommes cuites au four.

À SAVOIR
La Maison Central Primeurs informe son aimable
clientèle, qu’à partir du 1er mai inclus, elle reprend ses
horaires d’été ! Du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et
de 14h à 19h30. Dimanche et jours fériés de 9h à 12h.
A bientôt et bel été à tous !

Résultat du Week-end :
-U18 1ère Division : USC 5 / St Germain
Lembron 5
-Seniors D3 : USC 4 / Cunlhat 2
-Seniors D1 : USC 2 / Perignat Sarlièves 0
Prochain Week-end :
Samedi 4 Mai
-U13 1ère division : USC / Pont Du Chateau à

14h30 Stade Etienne Bonhomme
-U18 1ère division : ST B/B.V./CELL/
COMB / USC à 17h30 au Stade Des Lignières
Dimanche 5 Mai
-U15 promotion : Clt Franc Rosier / USC à
10h Stade Colonel Boutet

ASSOCIATION PAS A PAS - ZUMBA - STEP
Cours de zumba gratuit du 16 mai au 20 juin 2019
Possibilité d’essayer un cours gratuit les jeudis de 18h45 à 19h45
Cours de STEP gratuit du 21 mai au 25 juin 2019
Possibilité d’essayer un cours gratuit les mardis de 20h à 21h
Réservation et renseignements au 06 86 79 09 73
Salle de danse – espace Coubertin

TENNIS DE TABLE COURPIÉROIS

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES

Résultats de la 6ème journée de phase 2 :
Vendredi 26 Avril 2019, à la maison
D2 : Défaite de l’équipe 1 (6 à 8) face au TT BRIVADOIS 3.
Composition : Jean-François, Pierre, Frédéric et José.
2éme au classement provisoire avec 14 points avant le dernier match face au DLV TT AYDAT 2.

Samedi 4 mai - 18h30 à Cunlhat
Dimanche 5 mai – 9h00 à Vollore-Ville
9h 00 – Kit dimanche - Courpière
10h30 à Courpière

D4 : Défaite de l’équipe 2 (5 à 9) face au TT BRIVADOIS 4.
Composition : Remi, Steve, Marc et Sébastien.
5éme au classement provisoire avec 12 points avant le dernier match face au LEZOUX USC 1.

LOCATIONS
A partir du vendredi 12 avril, pour les immeubles
concernés par le permis de louer, seules les
annonces ayant obtenu l’accord pourront être
publiées.
SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, UN
PERMIS DE LOUER S’APPLIQUE
DEPUIS LE 1er FÉVRIER À COURPIÈRE,
THIERS ET CHATELDON
A Courpière, seul un périmètre du centre-bourg et de
la Chapelle du pont (quartiers très dégradés) sont
touchés. Les propriétaires concernés (intention de
nouveau bail dans un ces deux périmètres ; les baux
reconduits ne sont pas concernés) ont accès à un plan
précis et au formulaire à remplir à la Communauté
de Communes Thiers Dore et Montagne, 47 avenue
du Général de Gaulle à Thiers ou peuvent les télécharger en ligne :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_15652.do
Ils sont à remettre à la Communauté de Communes, 47 avenue du Général de Gaulle, aux heures
d’ouverture ou à renvoyer avec accusé de réception. N’oubliez pas d’y joindre les diagnostics
techniques.
Au besoin, la carte des périmètres peut être consultée
à la Mairie de Courpière (accueil ou CCAS).
Rappel : Des explications détaillées du permis de
louer ont été données dans le bulletin n° 05 de cette
année. Vous pouvez le consulter sur le site de la
Ville de Courpière.

D5 : Victoire de l’équipe 3 (7 à 3) face au TT LUSSAT 2.
Composition : Romain, Tom et Jean-Michel.
2éme au classement provisoire avec 12 points avant le dernier match face au AL GERZAT 8.
Bravo à notre équipe jeune (et moins jeune) de D5.

FLASH TEAM JUNIORS
Les membres de la Flash Team vont pouvoir se rendre le dimanche 22 juin à St Féréol des
côtes d’où se lancera la nouvelle saison avec une tenue toute neuve. En effet, chaque membre
de la Flash Team s’est vu remettre un tee shirt flambant neuf offert par l’association UPSA
ainsi que par nos sponsors locaux : Brasserie Le Chignore, Auto-école 3D et garage Combe. Un
grand merci à eux. On va être fier de les porter et représenter Courpière sur toutes les courses
régionales mais aussi en Alsace ou nous participerons au Championnat de France.

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 de suite. Chauffage collectif. Loyer 483.65€ charges comprises.
Résidence Pré de l’Hospice 2 :
- Appartement type 3 de 71m² au rez-de-chaussée (bas niveau). Présence d’un balcon. Disponible
en août 2019. Chauffage au sol + convecteurs électriques. Loyer 440.92€ charges comprises.
- Appartement type 3 bis de 82m² au 2ème étage. Présence d’un balcon. Disponible de suite.
Chauffage au sol + convecteurs électriques. Loyer 564.94€ charges comprises.
Résidence Les Rioux : Appartement type 4 de 71m² au 1er étage. Disponible de suite. Possibilité
de garage fermé (32.89/mois). 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 de suite. 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.

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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