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

Du jeudi 30 avril à 19 heures au samedi
2 mai à I9 heures : Pharmacie du Centre à
Courpière au 04 73 53 02 62
Du samedi 2 mai à 19 heures au lundi
4 mai à 9 heures : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière au 04 73 53 10 66

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

Journal de la Ville de

N° 17/2015 Semaine du 30 avril au 7 mai 2015
Les bureaux de la mairie fermeront à 16h30 le jeudi 30 avril 2015.
La bibliothèque municipale sera fermée le mardi 5 mai toute la journée
 DES NOUVELLES DU REMPART...
Le Conseil Municipal du 27 avril 2015 a été tenu informé de la signature par Madame le Maire de
l’avenant n°1 à ce marché de travaux :
« Cet avenant concerne la première phase du chantier qui consiste à retenir les terres. C’est un surcoût de
14 000 euros destiné à se prémunir de répercussions sur les avoisinants (mouvements mesurés en
permanence par des mires pendant la pose des clous dans la paroi).
Ce surcoût était prévisible, c’est la raison pour laquelle nous avions pris la précaution de l’inclure dans
les options envisagées et chiffrées dès la conclusion du marché, ce qui signifie que ce surcoût est sans
incidence financière sur le budget annoncé et voté le 6 octobre 2014, à savoir 1 675 000 € HT ».
Madame SAMSON en a profité pour faire un tour d’horizon à propos de ce chantier :
« 1° - Tout d’abord les travaux ont eu la chance de ne pas avoir été interrompus par les intempéries de
l’hiver dernier.
2° - Le contentieux dont nous avions « hérité » concernant les menaces que le chantier faisait peser sur la
tour médiévale a été levé par l’ordonnance du 12 mars 2015 de la Cour d’Appel de Riom, suite à
l’accord amiable de désistement convenu avec la Ville.
Nous enregistrons cette décision avec grande satisfaction car elle est de nature à apaiser les tensions qui
existaient dans ce dossier.
3° - Les tirants ont été mis en tension mi-mars et la tour n’a pas subi de déplacement. La surveillance
permanente n’a, en effet, décelé aucun mouvement suspect alentour.
4° - Les archéologues ont eu leur fenêtre d’intervention entre le 1er et le 15 avril et nous sommes en
attente des conclusions de la Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC).
5° - De la mi-avril à la fin avril,21 pieux d’une vingtaine de mètres de profondeur vont fonder la semelle
antisismique du rempart à reconstituer.
6° -Les deux tiers de la paroi clouée sont réalisés fin avril.
7° -Mai – Juin : fin de la paroi clouée, évacuation de la rampe d’accès et coulée de la semelle du rempart
en béton.
8° - Début juillet, le maire pourra alors demander au Juge la levée du péril, ce qui va déclencher l’envoi
sur le site de l’expert désigné par le Tribunal, avant toute décision du Juge à l’été 2015.
9° -L’été ne connaîtra pas d’interruption des travaux puisque les mois de Juillet et d’Août (et
probablement jusqu’à mi-septembre) seront consacrés à la reconstruction du rempart en voile béton et au
comblement entre la paroi et le rempart.
10° - L’étape suivante permettra de donner l’apparence souhaitée de reconstruction « à l’identique »
grâce à un parement en pierres taillées jointes à la chaux. Cette finition, tant attendue, aura lieu soit avant
l’hiver 2015 soit au printemps 2016, selon les caprices de la météo car la chaux est gélive et les joints à
l’ancienne ne tiendraient pas s’ils étaient mis en place en période trop froide.
11° - Du point de vue financier, la 2ème phase, c’est-à-dire celle de la reconstruction, a reçu début avril, la
réponse favorable du Député André CHASSAIGNE qui nous attribue 15 000 € de subvention au titre de
sa réserve parlementaire. A cela s’ajoute l’accord tout récent de l’Etat à notre demande de subvention
(2ème phase) au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR 2015) : 150 000 €
Donc, après les 212 000 € d’économies sur les dépenses, c’est maintenant 165 000 € de recettes
supplémentaires que nous engrangerons !
Ainsi, le « reste à charge » des 2 panneaux d’information au public sur le chantier va devoir être
actualisé puisque son montant va passer de 1 171 621 € à 1 006 621 € ».

 COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
70ème ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE ET DE LA VICTOIRE SUR LE NAZISME
La Commémoration aura lieu le vendredi 8 mai 2015
à l’invitation de la Municipalité, et avec la participation des associations locales d’anciens combattants
et d’enfants des écoles.
A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir Delphine MAILLAND, soprano, qui nous
interprètera : Nuit et brouillard, le chant des partisans, la Marseillaise, et Va Pensiéro (Nabucco) de Verdi
11h15 : dépôt de gerbe au cimetière
11h 30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts devant la Mairie

 SAISON CULTURELLE
ARTAMAT ET FETE DE LA NATURE
 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

Nous disposons encore de quelques places pour les artistes amateurs qui souhaitent
participer à ARTAMAT les 5 et 6 juin 2015 de 10 heures à 18 heures.
Contacter Isabelle Hubert à i.hubert@ville-courpiere.fr ou au 04 73 53 01 21

 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

ATELIERS DE CUISINE ORIENTALE POUR ADULTES
Des ateliers de cuisine orientale pour adultes avec le Centre socio-culturel marocain de
Courpière se tiendront
Le samedi 6 juin 2015 de 14 heures à 17 heures à la salle d’animation
Apprendre à cuisiner une entrée marocaine, un tajine et une pâtisserie orientale.
Prix : 3 € par personne (les places sont limitées)
Réservation à la mairie de Courpière auprès de Madame Hubert au 04 73 53 01 21 ou à
i.hubert@ville-courpiere.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LE MAROC EN PEINTURE

 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

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

TREMPLIN DE MUSIQUES ACTUELLES
La Ville de Courpière organise son 1er tremplin de musiques actuelles,
vendredi 19 juin
à l’occasion de la fête de la musique (en partenariat avec la Ville
de Thiers, le festival Aubus'song et la Commune de Cunlhat).

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

Ce tremplin est ouvert à tous les artistes amateurs de la région Auvergne.
Vous pouvez télécharger le règlement ainsi que le bulletin de participation sur le site de la
mairie de Courpière www.ville-courpiere.fr page d’actualités.

 TRAVAUX
AVIS DE PASSAGE ENTRETIEN DES LIGNES AERIENNES

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

ERDF vous informe que des travaux d’élagages vont être engagés aux abords des lignes
HTA 20 KV sur toute la commune de Courpière
du 22 avril au 22 mai 2015.

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).
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 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE

DECHETERIE

Collecte du vendredi 1er mai 2015 en centre ville de Courpière
La collecte des ordures ménagères (sacs noirs) sera avancée au jeudi 30 avril 2015.
Merci de déposer vos sacs à partir de 18h00 le mercredi soir.

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.

Collecte du vendredi 8 mai 2015 en centre ville de Courpière
La collecte des ordures ménagères (sacs noirs) sera avancée au jeudi 7 mai 2015.
Merci de déposer vos sacs à partir de 18h00 le mercredi soir.

 « COURPIERE RECYCLAGE »
LA SOLUTION POUR LA GESTION DES DECHETS DES ENTREPRISES
Déchetterie Pro sur une nouvelle plateforme à partir du 13 avril 2015, ZI de Lagat à Courpière.
Ouverture du lundi au vendredi, de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Professionnels, artisans, commerçants, vous ne savez que faire de vos déchets ?
Vous avez maintenant la solution proche de chez vous !
Nous réceptionnons tous types de déchets sur site (bois, cartons, papiers, plastiques,
gravats, placo, Déchets dangereux, DEEE....), mais assurons également mise à disposition de contenants, bac de 340 à 750L, et
bennes de 10 à 30m3.
Rachat fer et métaux professionnels et particuliers au détail, avec possibilité de collecte en benne-grue.
Gestion administrative de VHU (véhicules hors d’usage).
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande, aux coordonnées ci-dessous :
04 73 72 46 99 // 06 78 34 39 43 // 06 62 21 93 51 ou courpiere.recyclage@free.fr"

 ASSOCIATION « LES VIEILLES SOUPAPES »
L’association « les vieilles soupapes » organise
leur 10ème bourse d’échanges
avec exposition de motos et cyclomoteurs anciens et exposition de
moteurs fixes : EMPLACEMENT GRATUIT,
Le dimanche 3 mai 2015 à Courpière,
Place de la Mairie
Repas à midi à la salle d’animation (coq au vin)
Avec la participation du club de motos « les Sauviages ».

 FNACA - COMITE DE COURPIERE

 FOYER LAIC SECTION THEATRE
Les Chauff’Arts
Prochaine représentation de
« À la bière fraîche »
Samedi 9 mai à 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

Réunion cantonale
Réunion le mercredi 6 mai à 14 heures 30
Salle polyvalente à AUGEROLLES

Cérémonie du 8 Mai 1945 à COURPIERE
Vendredi 8 mai
11h00 : au cimetière
11h15 : au Monument aux Morts

 ASSOCIATION MUSICALE « LES CANOTIERS »
Audition des élèves
et concert de l’orchestre « LE BIG BAND DES CANOTIERS »
Le samedi 9 mai à 20 heures
à l’espace Coubertin
Le Bureau, Cécile Breuil

Marcel BOREL

 CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Shaun le mouton
Film d’animation de Mark Burton (1h25) -2015
A partir de 3 ans

Séances :
Vendredi 1er mai à 14h00
Dimanche 3 mai à 17h30

Fast and furious 7– Action de James Wan – USA 2015 (2h17)
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dominic Toretto et sa famille doivent faire face à Deckard Shaw qui
est bien décidé à se venger de la mort de son frère.

Séances :
Vendredi 1er mai à 20h30
Samedi 2 mai à 20h30

Suite française – Guerre de Saul Dibb (1h47) – 2015
Eté 1940 – France- Dans l’attente de nouvelles de son mari, Lucile
mène une existence soumise sous l’œil inquisiteur de sa belle-mère.

Séance :
Mercredi 6 mai à 18 heures
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 MESSES SAINT-JOSEPH
DE LA DORE
Dimanche 3 mai
9h30 à Vollore-Ville
10h30 à Courpière
11h00 à Sainte-Agathe

 CANTINE SCOLAIRE
Menus du 4 au 7 mai
Lundi : Tartine aux radis de printemps, rôti de porc
à la graine de moutarde, haricots verts, fromage,
mousse au chocolat.
Mardi : Salade de batavia, lasagne maison (bœuf
bio) yaourt ou fromage, glace.
Jeudi : Brocolis vinaigrette, colin croustillant, riz
pilaf, yaourt ou fromage, fruit de saison.

 A SAVOIR
- Michèle parfumerie-Institut de beauté vous
informe que le magasin sera ouvert les samedis 2 et
9 Mai de 9h à 12h30.
- PAUSE PIZZA / BAR DU SQUARE retransmet
la finale de Coupe d’Europe de rugby ASM/Toulon
le samedi 2 mai à partir de 17h40 en salle ou en
terrasse selon le temps.
Venez nombreux en jaune et bleu !
- Maison CENTRAL PRIMEURS, avenue Henri
Pourrat à Courpière, vous communique ses
nouveaux horaires d’été : A partir du 1er mai,
dimanche et jours fériés de 9 heures à 12 heures
Du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 14 h à
19h30.

 A LOUER
- A louer local commercial 2 pièces – centre ville –
vitrine – deux entrées indépendantes – cave –
parking dans parc privé et sécurisé. Libre de suite.
Tél : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57
- A louer studio en duplex 30 M2 centre ville dans
parc fermé et sécurisé – gaz de ville individuel –
deux places de parking dans parc – libre le
15/05/2015
Tél : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57
- A louer F3 Courpière Centre 80m2 - état neuf –
chauffage au gaz – rez-de-chaussée + 1er étage
Tél : 06 89 34 43 17

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Week-end jeunes samedi à Bellime: les 15 filles reçoivent Cournon
à 14H00 puis les 15 garçons affrontent Chatel à 16H00.
Enfin les 18 garçons rencontrent Puy Guillaume à 18H15.
Dimanche : les –13 recevront Orcines à 11H00 à Bellime.
Nous vous rappelons que pour tous les enfants et les jeunes de Courpière, nous
proposons jusqu'à mi juin des entraînements découverte.
Rendez-vous au gymnase Loïc Charpentier (école primaire) pour les – 9 et à celui de
Bellime pour les autres catégories:
-9 mixte (2007 à 2009): lundi 17H00/18H00
-11 mixte (2005- 2006): mercredi 16H30/17H30
-13 mixte (2003-2004) : mercredi 16H30/18H00
-15 ou -16 garçons (2000-2001-2002) : mardi et vendredi 17H30/19H00
filles (1999-2000- 2001-2002) et seniors féminines : mercredi 18H00/19H30
-18 masculins (nés en 1997-1998-1999) et séniors (2):mardi et vendredi 19H00 –20H30
Seniors (1) masculins : vendredi 20H30 / 22H00

 USC FOOTBALL
RESULTATS
DU 25 ET 26 AVRIL
 U13 (1) : 4 -3 GR.FORMATEUR
LIMAGNE
 USC(2) : 4 - 0 ENVAL/MARSAT

AGENDA DU SAMEDI 2 MAI
 U13 (1) - GROUPEMENT LIMAGNE
à 14h30 au stade Etienne Bonhomme
 Les U8-U9 se déplacent à Riom pour un
tournoi.

 USC(1) : 4 - 0 Clermont St Jacques
(16ème succès en autant de matches en
championnat pour notre équipe fanion qui
jouera au plus haut niveau départemental
la saison prochaine!)

 LES GON’S DU R.C.C.
Les gonz’s du RCC organisent
leur tournoi de Rugby JOAO DE ALMEIDA
le jeudi 14 mai 2015 au stade de Lagat.

- A louer T2 avec balcon Place de la mairie – très
lumineux, exposition sud, parfait état
Tél : 06 64 82 69 53

Le matin à partir de 9h30 un tournoi pour les Jeunes sera organisé puis à partir de
14 heures le tournoi à 7 est ouvert à tous.

- A louer 3 pièces, centre ville de Courpière, rez-dechaussée, 85 m2, cuisine américaine, 2 chambres,
salle de bains, douche italienne, WC séparé - parking (en terrasse de 50m2 fermé) Idéal Senior ou personne handicapée. Loyer 550 € Tél : 06 11 85 78 12

Nous rappelons que ce tournoi est amical et que la courtoisie et le fairplay de chacun
est indispensable.
Le soir le groupe ARTHROSE se produira pour le « pot de l’amitié ».
Venez nombreux !
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