PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 23 mai à 19 heures au mardi 26
mai à 9 heures :Pharmacie FOURIS-GACHON
à Saint-Dier d’Auvergne, 04.73.70.80.66

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

N° 20/2015 Semaine du 21 mai au 28 mai 2015
La mairie sera exceptionnellement fermée de 14h à 14h30 le mardi 26 mai 2015

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Pour des contraintes budgétaires l’enveloppe globale des subventions aux associations a
été diminuée.
Afin de pénaliser le moins possible les associations encadrant des enfants, de nouveaux critères d’attribution des subventions ont été établis par la commission. En effet ces associations ont besoin de moyens importants en encadrement pour des raisons de sécurité.
Voici les principaux critères retenus :
- Une majoration de points pour chaque enfant courpièrois et de la communauté de
communes
- Prise en compte des encadrants bénévoles
- Attribution de points pour toutes les associations participant aux festivités communales.

DES NOUVELLES DE L’EPAREUSE
Très vétuste, elle est tombée en panne au pire moment, début mai, et a stoppé net l’entretien
des bordures de routes.
Nous avons préparé le budget 2015 en espérant qu’elle tienne bon encore une année. Mais
nous sommes contraints de la remplacer en cours d’année, ce qui est une mauvaise nouvelle
financière ; les services techniques viennent de réussir un « rafistolage » qui nous permet de
reprendre l’entretien des bordures de routes (seulement la tonte des accotements herbeux
pour assurer la sécurité routière) en attendant de concrétiser l’achat urgent.

INFORMATIONS CONCERNANT LES BRUITS DE BRICOLAGE
ET DE JARDINAGE
BRICOLAGE ET JARDINAGE

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

Les bruits provoqués par ces activités appartiennent à la catégorie des bruits de voisinage.
Un arrêté préfectoral limite les heures d’utilisation de ces
appareils.

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.

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,

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 condoléances aux familles de :
Elise BARDET veuve DRIFFAUD décédée le
4 mai et Renée CHALIMBEAUD épouse
GACHON décédée le 9 mai.
Toutes nos félicitations pour la naissance de
Erwan DOUROUX né le 3 mai.

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-deDôme :
du 1er juillet au 30 septembre sauf autorisation du Préfet à demander 15 jours à
l’avance.
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.

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT (CAUE)
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
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit sur rendez-vous après 16h.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Puyde-Dôme, en partenariat avec la communauté de communes, tient des permanences
mensuelles destinées au grand public depuis le 6 mai 2015.
Elles ont lieu les premiers mercredis de chaque mois, de 15h00 à 19h00, au Pôle
Social, place de la Victoire, à Courpière (à côté de la bibliothèque municipale).
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).

RECEPTION DES CHAINES DE TELEVISION
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous rencontrez des perturbations dans la
réception des chaînes : appelez le 0 970 818 818. (Appel non surtaxé – prix d’un appel local).
Pour l’habitat collectif, merci de demander au syndic de votre immeuble d’appeler.
Ce numéro est valable pour les téléspectateurs recevant la TNT par une antenne râteau. En cas de
mauvaise réception par internet (ADSL) le câble ou le satellite, contactez directement votre opérateur.
Agence Nationale des Fréquences

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

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

SAISON CULTURELLE
VOYAGE AU MAROC
1 - Exposition carnet de voyage « Trek dans l’Atlas »
de l’association Team Dore Evasion à la bibliothèque
du 2 au 26 juin Entrée libre aux heures d’ouverture
- Le Maroc en peinture : exposition des tableaux réalisés par les lecteurs
à la bibliothèque
2 - « Invitation au voyage » : après-midi convivial avec projection
commentée de photos du « Trek dans l’Atlas » de Team Dore Evasion et
dégustation de thé et pâtisseries orientales par le Centre Culturel Socio
Marocain le dimanche 7 juin à 15h30, salle d’animation.
Entrée libre

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).

DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/04/2015 au 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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FETE DE LA NATURE ET ARTAMAT
Vendredi 5 et samedi 6 juin 2015 de 10 heures à 18 heures – Espace Coubertin
Ateliers sur réservation à la Mairie au 04 73 53 01 21 (attention places limitées)
Samedi 6 juin
10h à 11h : Atelier de construction de nichoirs à insectes pour adultes
(gratuit)
14h à 15h : Atelier de construction de nichoirs à insectes pour enfants à
partir de 9 ans (gratuit)
10h à 12h : Atelier de cueillette de plantes aromatiques (gratuit)
Préparez-vous au troc de plants, graines et semis !
12h : Régalez-vous avec Cuisibus sans limite ! 13 € par personne
(Réservation conseillée à la mairie de Courpière – chèque à l’ordre de
Cuisibus) :
Le Menu des champs : Une salade aromatique, un gaspacho coloré, une
viande confite ou un plat aux légumes relevés, et de petites crèmes
florales.

ECOLE SAINT-PIERRE : INSCRIPTIONS RENTREE 2015
INSTITUTION SAINT-PIERRE
63120 COURPIERE
Ecole - Collège - Lycée – Internat
Contact : Tel : 04.73.51.72.00 - e-mail : college.lycee@institution-saint-pierre.fr
« PORTES OUVERTES
Collège-Lycée (rue Saint-Pierre)
Ecole Primaire (8, rue du 11 novembre)
SAMEDI 30 MAI 2015
DE 9H A 12H30

Programme :
- Visites guidées par les élèves
- Présentation des projets
- Rencontres avec les enseignants
- inscriptions pour la rentrée 2015

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le RAM sera fermé du 29 mai au 2 juin inclus. Merci de votre compréhension.

ASSOCIATION DO.MI.SOL

La Responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

LA NOUVELLE COMEDIE GAULOISE

L'association DO. MI. SOL. est heureuse de vous convier à sa fête de fin
d’année.
le samedi 23 mai à 20 heures 30
Salle d'animation à Courpière

La Nouvelle Comédie Gauloise vous présente « La Bonne Adresse », une
comédie de Marc CAMOLETTI,

Entrée libre. Buvette

Une collecte sera effectuée à l’entracte au profit de La ligue contre le
cancer.
Entrée gratuite.

CLUB ACCORDEON DE COURPIERE
Le Club d’accordéon de Courpière organise un concert avec l’Orchestre
National d’Accordéon
Le samedi 23 mai à 20 heures 30
Salle Jean Couzon de l’Espace Coubertin
Entrée libre

COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
32ème PUCES
Le samedi 23 mai, le Comité d'animation de Courpière organise les
32ème PUCES du quartier de la Gare piéton: de 7h à 19h ;
Emplacement : 5 € ; restauration ; renseignements 04 73 53 13 73.
Vendez tous ! Achetez tout !
ROSIERE 2015
Réunion de finalisation: dimanche 24 mai, local du CAC 12 rue Abbé
Dacher, à 10 heures. Vous voulez participer aux Fêtes de la Rosière ?
Il n'est pas trop tard !
Repas du 13 juin 2015 –
Il aura lieu à la salle d’animation à partir de 20h15
Merci de vous inscrire en mairie avant le 5 juin (chèque à l’ordre du
CAC)
Menu (16 €)
Cassolette de crevettes, carottes au chutney
Paëlla (riz, calamars, crevettes, langoustines, moules, poulet)
Fromage (Lou Pialas, fourme d’Ambert)

Tarte aux pommes
Café et vin compris

le vendredi 29 mai 2015 à 20h30, à l’Espace Coubertin.

FOYER LAIC SECTION DANSE
La section danse du Foyer Laïc de Courpière a le plaisir de
vous présenter son :
Spectacle de Danse – Modern’ Jazz « Trans’en Danse 2015 »
Samedi 30 Mai 2015 à 20H30
Salle Jean Couzon (Espace Coubertin)
Avec la participation de l’amicale Laïque de Pont du Château
des Amis de la Danse d’Ambert et du Centre de Loisirs de Cournon

COURPIERE RENAISSANCE
Soirée Courts Métrages au Cinéma REX
le jeudi 4 juin à 20h30
Projection de courts métrages originaux et variés réalisés par Louis
PIREYRE.
Ces films courts vous permettront :
- de voyager à travers des sites insolites, en Birmanie et à
Madagascar.
- de rencontrer des collectionneurs passionnés et pleins d'humour.
- d'entrer dans les coulisses d'un spectacle de cabaret.
Vous pouvez visionner un extrait de ce programme sur le site :
www.courpiere-renaissance.fr
Entrée 4 Euros

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Caprice – France - 2015 – Comédie romance (1h40)
Clément est comblé : une actrice célèbre devient sa compagne. Tout se complique quand il rencontre Caprice….

Séances :
Vendredi 22 mai à 20h30
Dimanche 24 mai à 17h30

Robin des Bois la véritable histoire : France 2015- (1h27) Comédie
Robin des Bois est un sale type. Lui et son compère ne vole que les pauvres, les femmes ou les vieux. Le reste ?
Trop risqué, mais même les sales types ont des rêves…..

Séances :
Samedi 23 mai à 20h30
Lundi 25 mai à 14h00

Entre amis : France 2015- (1h30) - Comédie
Des amis des 50 ans embarquent, le temps d’un été, avec leurs compagnes sur un voilier vers la Corse….

Séances :
Mercredi 27 mai à 18h00
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MESSES SAINT-JOSEPH DE LA
DORE
Samedi 23 mai – 18h30 au Brugeron
Dimanche 24 mai - 9 h 30 à Vollore-Ville
10h30 à Courpière - KT dimanche
11h00 à Sainte-Agathe

USC FOOTBALL
RESULTATS DU SAMEDI 17 MAI

RESULTATS DU DIMANCHE
17 MAI
LIVRADOIS SUD 1-0 USC(1)
AUBIERE 0-1 USC(2)

AGENDA DU SAMEDI 23
ET DIMANCHE 24 MAI
SAMEDI 23 MAI
BEAUMONT-U17

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 26 au 29 mai
Mardi : Courgettes et maïs vinaigrette, sauté de dinde
fermière, riz safrané, yaourt ou fromage, glace.
Jeudi : Pâtes au thon, chipolatas grillées, tomates provençales, yaourt ou fromage, fruit de printemps.
Vendredi : Salade verte, cabillaud à la crème fraîche,
petites perles dorées, yaourt ou fromage, gâteau
d’anniversaire.

A SAVOIR
- Le Midi moins le quart et Mélina de Vol’Arom vous
invitent à une cueillette et découverte de plantes sauvages
le vendredi 22 mai à 13 heures devant le midi moins le
quart pour covoiturage. Les participants se réuniront au
midi moins le quart pour discuter des plantes qu’ils auront
ramassées à 17h30. Gratuit.
Renseignements et inscription au Midi moins le quart
- « Au jardin de la Dore » et « CLERINO photo » vous
offrent une séance photo pour photographier seul ou en
famille vos compagnons à 4 pattes le Samedi 23 Mai.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui en magasin: route de
Clermont, 63120 Courpière ou par téléphone au
04.73.53.10.24.
- Mercerie GOURCY, 12 av. Henri Pourrat,
exposition vente des créations en pâte fimo de
Mme Laurence PELISSON, les vendredi et samedi 22 et
23 mai de 9h à 18h30.
journée spéciale fête des mères le vendredi 22 mai de
9h à 18h30, Singer offre une vérification gratuite de votre
machine à coudre sur RDV au 04.73.51.20.09.
Démonstration de machines à coudre et surjeteuse.
- La ferme de la Terrasse vous invite le dimanche 7 juin à
la Fête du lait bio. Venez déguster un petit déjeuner
champêtre et découvrir l’agriculture biologique.
De 8h30 à 12h00. 5€ par adulte / 4€ par étudiant demandeur d’emploi / 3€ par enfant (jusqu’à 12ans) /
Gratuit -3ans - Contact et inscriptions au 04 73 53 12 05 /
06 84 10 79 71 fermedelaterrasse@gmail.com

A LOUER
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 2 studios en duplex 30m² - centre-ville dans
Parc fermé et sécurisé – gaz de ville individuel – Deux
places de parking dans parc. Libre le 15 mai 2015
et le 1er septembre 2015 - Tel : 04 73 53 02 83 /
06 78 17 95 57
- A louer local commercial 2 pièces + cave – centre
ville – vitrine – deux entrées indépendantes – parking
dans parc privé et sécurisé par vidéosurveillance – libre
de suite. Tél 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57
- A louer local pour bureau 45 m² rez-de-chaussée,
libre de suite et local commercial ou bureau 104 m²
libre le 1er oct. 2015. 06.30.07.30.88 ou 04.73.53.02.68
- A louer centre Courpière, F2 avec cuisine équipée et
salle de bains, libre de suite. 04.73.68.72.64.

EVENEMENT:
TOURNOI INTERNATIONAL U15
(Challenge Bernard Vial) le 23 et 24 Mai au stade J.Gardette.
Equipes engagées: BEAUMONT,DUROLLE FOOT, MUR-ES-ALLIER,
TREMBLAY(1)[93] TREMBLAY(2)[93],BRESSE JURA FOOT[39],
GJ RUDIPONTAIN[25],TANA ACADEMIE [Madagascar],JS ALI MENDJLI[Algérie] et nos jeunes U15!
Venez nombreux encourager notre équipe face à ces redoutables adversaires!
Dimanche matin: Venez nombreux déguster notre
traditionnelle Tripe.

FOYER LAIC HANDBALL
Les matchs se terminent. La Nationale 3 a perdu son dernier match 20 à 33.
Le weekend prochain, dernier match pour les séniors (2) qui se déplacent à
Clermont pour affronter l’équipe des Mahorais.
Les entraînements sont toujours ouverts à tous pour venir essayer le hand. 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 à
20H30

LA MAIRIE LOUE
A louer par la Mairie à partir du 1er juin 2015 - 11 rue du Maréchal Joffre à Courpière
Maison de bourg 90 m2 sur 3 niveaux avec petit jardin. RDC : un garage et une cave ;
1er niveau : une grande cuisine et un salon avec petit balcon, des toilettes;
2ème niveau : 2 chambres + salle de bains avec douche italienne ;
3ème niveau : 1 grande pièce mansardée de 30 m2.
Chauffage au gaz +chauffage électrique au dernier niveau
Dossier à retirer en mairie – Prix 550 € + 20 € de charges (ordures ménagères) –
dépôt de garantie de 550 €

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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