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

Du samedi 20 mai à 19h au dimanche 22 mai à 9h Pharmacie Pierotti à Augerolles. Tèl : 04 73 53 52 89
Du mercredi 24 mai 19h au vendredi 26 mai à 9h Pharmacie du Centre à Courpière – 04 73 53 02 62
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 10URGENCES : 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. Une permanence supplémentaire pendant les
vacances scolaires jeudi de 9h à 11h 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 félicitations aux parents de :
- Martin MIEJA né le 26 avril 2017
- Azranaz CETINKAYA née le 10 mai 2017
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Jean BADUEL décédé le 5 mai 2017
- Louise DUBOURGNOUX décédée le 9 mai
2017

Journal de la Ville de

N° 20/2017 Semaine du 18 Mai au 26 Mai 2017
Le bulletin n°21 sera distribué le vendredi 26 mai et non le 25 mai 2017
en raison de l’Ascencion.

DISCOURS DE MADAME LE MAIRE A LA FETE DE LA NATURE
DES 12 ET 13 MAI 2017
Comme en 2015, la fête de la Nature a débuté par un pique-nique zéro déchet avec les
écoles primaires et maternelles : 470 participants et 1 kg 300 de déchets soit 2,9
grammes par élève seulement ! Belle réussite pour le travail d’éducation à l’environnement mené par Pierre Gayvallet pour le compte de la Communauté de Communes.
Nous sommes très heureux d’accueillir à Courpière, station verte et ville fleurie, les
exposants et les animateurs de ces journées destinées à la protection de l’environnement et de la biodiversité : le Département, le Parc Naturel Régional Livradois-Forez,
la Ligue Protectrice des Oiseaux, la Fredon Auvergne, la Catiche de la Communauté
de Communes Thiers Dore et Montagne, la Cité de l’abeille de Viscomtat, l’association « Un Brin de Terroir » et l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, la maison de retraite « Les Papillons d’Or » et les classes des écoles maternelles et primaires publiques et privées notamment.
Pour approfondir vos connaissances en biodiversité, vous trouverez ici des expositions, des conférences et des ateliers parmi lesquels faire votre choix en fonction de
vos centres d’intérêt. Merci à tous les conférenciers et exposants pour leur implication
dans la réussite de la Fête de la Nature.
Avant de vous laisser en profiter, quelques mots sur nos engagements municipaux en
lien avec cette thématique :
En novembre dernier, les espaces verts du parking Coubertin ont été réaménagés et
un tilleul a été planté pour témoigner de notre engagement local à mettre en œuvre (à
notre modeste niveau) les orientations de la Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP 21).
Cette plantation a été précédée d’un travail pédagogique du service municipal des espaces verts et de la Catiche de la Communauté de Communes, en lien avec les enseignants de la maternelle et de la primaire.
C’est ainsi que de nouveaux espaces de plantation ont été créés avec les enfants autour
de cet arbre symbole.
Comme lorsque les temps d’activités périscolaires (TAP) les emmènent au poulailler,
ces enseignements préparent les citoyens éco-responsables de demain.
Nous avons poursuivi les plantations de vivaces en pied de murs dans le centre
bourg et les aménagements le long des boulevards.
Du microtrèfle a été essayé dans une allée du cimetière et au Marchadias pour faciliter
l’entretien de ces espaces.
Depuis l’été 2016, les services municipaux ont totalement cessé d’utiliser les produits phytosanitaires dans l’espace public.
Les services techniques se sont investis dans cette démarche de respect de la biodiversité, bien qu’elle modifie profondément leurs habitudes de travail.
Ces efforts pour créer et entretenir ainsi les espaces verts publics se heurtent à une
logique contradictoire : les financements de l’Etat se raréfient au moment où on nous
interdit d’utiliser des produits phytosanitaires ; or, les techniques alternatives nécessitent davantage de moyens humains et matériels !
…/… (suite page 2)

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

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

DISCOURS DE MADAME LE MAIRE A LA FETE DE LA NATURE
DES 12 ET 13 MAI 2017 (suite)
Un coup de main sera le bienvenu : l’été prochain, puisque 70 jeunes filles scouts
bénévoles se sont engagées à nous aider en ramassant des déchets dans les espaces
verts de Courpière et à désherber manuellement des espaces publics où les herbes
folles seraient devenues trop envahissantes. Merci à elles.
A l’automne 2016, avec le Valtom, la Fédération Régionale de Défense Contre les
Organismes Nuisibles (la FREDON) et le Parc Livradois-Forez, nous avons collecté
un maximum de produits phytosanitaires auprès des particuliers volontaires, afin de
les envoyer dans une filière dédiée au traitement des produits dangereux pour être
valorisés en énergie.
L’enjeu relève de l’environnement mais aussi de la santé publique !
Nous allons recommencer.
Nous avons financé en 2016 une étude diagnostique de l’Office National des Forêts (ONF) sur nos arbres urbains.
Il en ressort que notre parc arboré est globalement en bon état mais que quelques
arbres doivent être renouvelés à court terme. Il nous restera à faire de même sur l’ensemble du parc Lasdonnas – Pierre Peyronny.
Avec plus de 70% des habitants consultés favorables, nous avons éteint l’éclairage
public de 23h à 5h du matin.
Cela apporte un bienfait à la biodiversité puisque les arbres dorment la nuit si on respecte le noir, et puisque 80% des insectes pollinisateurs sont des nocturnes et ont besoin de l’obscurité complète pour accomplir leur travail.
En agissant sur la qualité de la nuit des humains, des végétaux et des animaux, nous
évitons aussi des consommations d’énergie inutiles.
Cependant, pour prendre en compte les nombreux avis qui nous sont remontés durant
cette année expérimentale de l’extinction partielle de l’éclairage nocturne, nous nous
orientons vers une coupure qui démarre à minuit au lieu de 23 heures à partir du 1er
juillet prochain.
Le Département lance en 2017 et 2018 l’opération COCON 2 pour aider financièrement les Communes à isoler des combles perdus ou des rampants sous toiture des
bâtiments publics.
Courpière va répondre favorablement afin d’isoler de nouveaux bâtiments publics et
de consommer moins d’énergie pour les chauffer.
Après avoir changé les fenêtres « passoires » de la Mairie en 2015, nous allons
poursuivre avec celles de la salle d’animation et de la bibliothèque en 2017 : elles
seront en bois et à double vitrage.
Enfin, le projet de réseau chaleur bois, source d’énergie renouvelable et abondante
en Livradois-Forez, va être mis en œuvre en 2017 pour chauffer trois bâtiments communaux qui pèsent lourd dans nos achats de fuel, de gaz et d’électricité : il s’agit du
corps de bâtiment de la salle d’animation, du bâtiment rose et de la mairie.
Ce réseau chaleur bois économisera 109 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de
500 automobiles parcourant 15000 km dans l’année.
En conclusion, je veux rappeler que nous sommes la seule espèce sur Terre à être
capable de s’autodétruire !
A Courpière, nous sommes donc fiers, avec vous, de ne plus opposer l’Homme et la
Nature, et de regarder désormais notre planète comme un écosystème fragile à protéger car il est unique et précieux.
Je vous souhaite une belle fête de la Nature !

Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE VOUS INFORME
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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Dans le contexte actuel de vieillissement démographique de la population, la prévention de la
perte d’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées constituent une priorité.
Le Conseil Départemental a mis en œuvre un SHOW-ROOM connecté et itinérant, véhicule qui permet de découvrir des usages numériques contribuant à la prévention de la perte
d’autonomie et au maintien à domicile des Aînés. En fonction des besoins de chacun, plusieurs thématiques sont abordées au travers du numérique : la santé, la sécurité, la surveillance
de l’habitat, le lien social et le bien-être / les loisirs.
Ce véhicule sera sur la Commune de Courpière le mardi 23 mai à partir de 8h30, place
de la Victoire. Nous invitons toutes les personnes intéressées à visiter ce véhicule.

REUNION PUBLIQUE
Réunion publique pour présenter le projet d’aménagement de la rue Etienne Bonhomme :
Mardi 23 mai à 18h30
Salle de réunion de l’espace Coubertin
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
- EXPOSITION « SECRETS DE NATURE » du 2 mai au 31 mai.
Venez découvrir les pastels et huiles de Mme Michelle CAMBON.
(Entrée libre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque)
- 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
- HISTOIRES A TIRE D’AILES
Samedi 20 mai à 10h30
Enfants de 3 à 6 ans - Sur inscription au 04.73.51.29.55

EXPOSITION « CHOUETTES ET HIBOUX »
Réalisée par le service PASA de l’EHPAD les Papillons d’Or avec la
participation des enfants du Centre de Loisirs de l’AIA lors d’ateliers
intergénérationnels.
Du 15 mai au 29 mai aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
Renseignements au 04.73.51.29.55

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

INSTITUTION SAINT-PIERRE
« PORTES OUVERTES Collège-Lycée (rue Saint-Pierre)
SAMEDI 20 MAI 2017 : de 9H à 12H30
« PORTES OUVERTES Ecole Primaire (8, rue du 11 novembre)
SAMEDI 20 MAI 2017 : de 9H à 12H00
- Visites guidées par les élèves, présentation des projets, rencontres avec les enseignants
Les inscriptions pour la rentrée sont en cours, merci de prendre rendez-vous
Contact : Tel : 04.73.51.72.00 - e-mail : college.lycee@institution-saint-pierre.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Pour cause de congés, le RAM sera fermé du 22 au 26 mai inclus.
Merci de votre compréhension.
Jours et horaires des permanences :
Lundi de 14h à 16h
Mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h
Jeudi de 9h à11h pendant les vacances scolaires ou sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
L’animatrice du RAM, Nathalie Lamelas

ASSOCIATION MUSICALE LES CANOTIERS
L'association Musicale "Les Canotiers" vous invite à l'audition
des élèves sur le thème "Musique du Monde" avec la participation de l'orchestre "Le Big Bang"
le samedi 20 mai à 20 h
salle jean Couzon de l'Espace Coubertin

ASSOCIATION BIO 63 : FERME DE LA
TERRASSE
La ferme de la terrasse à Courpière
vous invite à la Fête du lait bio 2017
le dimanche 4 juin dans sa ferme
Petit déjeuner : 5 € plein tarif - 4 € étudiants et demandeurs
d’emploi – 3 € enfants jusqu’à 12 ans (gratuit moins de 3 ans)

Le bureau

FOYER LAIC - SECTION DANSE

Ce tarif comprend un petit déjeuner gourmand composé de
produits locaux et bios ainsi qu’une visite de la ferme.
Sur réservation seulement au 06 84 10 79 71

La Section Danse du Foyer Laïc organise son gala
"Trans en Danse 2017" le Dimanche 21 Mai à 17h
Salle Couzon de l'Espace Coubertin à Courpière.
Buvette - Pâtisseries.
Venez nombreux applaudir les danseuses!
Le Foyer Laïc

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 21 au 23 mai 2017
Lundi : Concombre vinaigrette, pâtes à la carbonara, milkshake à la fraise
Mardi : Brocolis vinaigrette, colin à la crème,
coquillettes au beurre, yaourt ou fromage, fruit de
saison.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE

Boule et Bill 2 – France, Belgique 2017 – Comédie – 1h20
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que
paisible. Tout bascule lorsque l’éditrice de ses bandes dessinées, rejette le travail du père de Boule….

Séance :
Samedi 20 mai à 20h30
Dimanche 21 mai à 17h30

Les mauvaises herbes – Québec 2017 – Comédie – 1h47
Jacques a accumulé une lourde dette auprès d’un mafieux de
Montréal...

Séances :
Vendredi 19 mai à 20h30
Lundi 22 mai à 17h30

Django – France 2017 – Biopic - 1H55
Pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt,
« guitare héros », est au sommet de son art....

Séances :
Mercredi 24 mai
à 18h

Samedi 20 mai 18h30 à Augerolles
Dimanche 21 mai – 10h30 à Courpière
Jeudi 25 mai (Ascension) - 10h30 à Courpière
(Profession de Foi)

LES GONZ DU RCC
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 petite maison de bourg, sur deux
niveaux, T3, 72 m², bon état, libre de suite.
Tèl : 06.80.12.20.80
- A louer F1, 40 m², rez-de-chaussée, plein centre,
neuf. 06.06.50.79.26
- A louer T2, 45 m², plein centre, neuf.
06.06.50.79.26

Les Gonz du RCC vous invitent au stade de Lagat
le 25 mai 2017 à leur tournoi de rugby à 7
Challenge JO
A partir de 9h30 : Tournoi amical Ecole de Rugby U6 – U8 – U10 – U12 avec les
clubs d’Ambert, Courpière, Lezoux, Thiers.
A partir de 13h30 : Tournoi amical adulte RUGBY à 7 – Inscription gratuite,
ouvert à tous.
A partir de 19h30 : Verre de l’amitié autour d’un jambon à la broche.

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats :

LOCATIONS 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 3ème étage de
105m2 avec balcon. Présence d’un ascenseur.
Disponible début août 2017. Chauffage individuel au gaz. Loyer 666,25 € charges comprises.
- Appartement de type 4 au 2ème étage de 71m².
Disponible fin juin 2017. Chauffage individuel au
gaz. Loyer 388,12 € charges comprises.
- Appartement de type 3 au 1er étage de 76m² avec
balcon. Logement disponible de suite. Présence
d’un ascenseur. Chauffage individuel au gaz.
Loyer 508,52 € charges comprises.
Tous ces logements sont dans basés dans des
résidences gardiennées.
Pas de frais d’agence.
Logements conventionnés pour l’APL.

U13 3/2 Gerzat
Pont du Château 0/8 U15
Clermont Aguira 5/1 Séniors B
St Babel 1/1 Séniors A
Programme :
Samedi 21 mai :
Tournoi U9 à Escoutoux à 14.00h
Escoutoux / U13 à 18.00h
Haute Combrailles / U15
Dome Sancy Foot / Séniors A
Dimanche 22 mai :
ST Rémy sur Durolle / Séniors B à 15.00 h

PAS A PAS
Samedi 3 juin 2017 à l’espace Coubertin
Spectacle de danse de l’association
« Alice au Pays des Merveilles »
Entrée payante et renseignements au 06.86.79.09.73

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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