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

Dimanche 3 juin 2018 – Pharmacie Augerolles
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
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. Fermé le mercredi. Tél. : 04 73 51 30 68.
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Site du Pays de
Courpière –
9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68 –
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h15 et vendredi de 14h15 à 17h15 (sauf le 3ème lundi du mois :
motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et
vendredi de 9h30 à 11h15
Dans les locaux sociaux (Face au bâtiment rose, à
côté de la bibliothèque municipale)
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 15h à 17h 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
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 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 :
Marius ROTURIER né le 14 mai 2018.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Michelle BERNE veuve JUTIER décédée le 15 mai
2018.
- Lucien BARDOT décédé le 22 mai 2018.

Journal de la Ville de

N° 20/2018 Semaine du 31 mai au 07 juin 2018
PREMIERS EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI
2018
1 – POLICE DE L’EAU
Le Conseil Municipal a tout d’abord enregistré avec grand plaisir la levée du blocage de toute
possibilité d’accorder un permis de construire dès lors qu’il entraîne une arrivée de nouveaux
habitants.
Cette bonne nouvelle nous est arrivée le 30 avril dernier, je vous l’ai fait transmettre aussitôt.
En effet, le Directeur Départemental des Territoires a considéré qu’il avait reçu les éléments
demandés et que l’engagement pris par la Commune sur l’amélioration du service public de
l’assainissement collectif avait été tenu.
Nous trouvons que cela nous coûte très cher de rattraper en quelques années des travaux négligés sur les réseaux depuis des dizaines d’années à Courpière, mais nous n’avons pas le choix !
Le Directeur Départemental des Territoires rappelle dans son courrier, qu’il veillera à la transmission des autres engagements : études et travaux concernant les bassins d’orage et de stockage-restitution, ainsi que les divers travaux d’assainissement et les engagements des budgets
futurs.
Nous respecterons scrupuleusement son arrêté, qui concerne, par ailleurs, des vérifications à
faire auprès des entreprises pur qu’elles ne rejettent pas de pollution à la Dore : nous avons eu
tout récemment (printemps 2018) une pollution dans la zone de Lachamp, pollution dont on
n’a pas pu trouver l’origine, malgré l’investigation des gendarmes à la suite d’une plainte.
Nous devons rester très vigilants.
Mais nous retiendrons l’essentiel : la revitalisation de Courpière en permis de construire apportant de nouveaux habitants a pu reprendre !
2 – DÉNOMINATION D’UNE PLACE JEAN PAYRE
Aujourd’hui la cour dite « du bâtiment rose » ou « de la bibliothèque » s’appelle sur le plan
d’un adressage postal, « place de la Victoire », comme la place située devant la Poste, ce qui
est difficile à comprendre pour un automobiliste qui ne connaît pas Courpière. Il ne trouvera
pas facilement une salle de réunion, l’entrée de la bibliothèque ou des locaux sociaux avec
cette adresse.
Nous avons pensé la nommer « Place Jean Payre ».
Récemment décédé, Jean Payre a marqué la ville de Courpière par son implication active dans
la vie de la cité durant ses six années de mandat de Maire.
Afin de lui rendre hommage, nous avons souhaité proposer ce lieu parce qu’il a été réaménagé
récemment, et qu’il est un trait d’union entre le passé historique de Courpière et son avenir.
Donner son nom, en qualité d’ancien Maire à cette place qui voit passer toutes les générations,
nous semble être une représentation positive de sa personnalité chaleureuse, ouverte aux
autres et soucieuse de l’intérêt général.
Le Conseil municipal a approuvé cette dénomination à l’unanimité et, après avoir recueilli
l’avis de la famille, il a été retenu la date du samedi 23 juin prochain à 11 heures pour inaugurer cette place Jean Payre.
3 – DÉNOMINATION D’ÉQUIPEMENTS ET DE SALLES
Sur la place Jean Payre, chaque entrée du bâtiment aura un numéro.
Vu l’évolution actuelle de l’immeuble appelé « bâtiment rose » (sans être vraiment rose), le
Conseil Municipal a décidé de l’appeler « maison des associations » puis il a nommé la salle
dite ex-dojo « salle Livradois » et la salle dite ex médecine du travail « salle Forez ».
Dans le même esprit, pour arrêter de parler des 16 logements adaptés et leur trouver un nom :
le Conseil Municipal a voté majoritairement pour « Résidence Soleil », deux raisons à cela :
- Le choix de l’implantation en plein cœur de ville a été fait pour mettre du soleil au cœur des
résidents : en leur ouvrant la possibilité d’habiter dans le centre bourg, nous leur facilitons
tous les liens à la vie sociale ainsi que la proximité avec les commerces et les services.
- Le choix architectural de la double orientation Est-Ouest du bâtiment qui permettra à chaque
logement de bénéficier des rayons du soleil du lever au coucher.

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30
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 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 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

VISITES DES ELUS DANS LES QUARTIERS ET VILLAGES
Les élus vous proposent des rencontres dans plusieurs quartiers et villages.
Courtesserre, le Château, les Batisses, Laudant, Chamerlat
et la Bouchisse

Samedi 2 juin à 10h30
Rendez-vous au four de Courtesserre.

Rencontres
avec les habitants
et échanges
lors d’un
moment convivial.

Les Chenevrières, Le Montel… oubliés ?
Non, plusieurs villages ou lieux-dits n’ont pas été cités car ils sont trop nombreux. Mais
tous les Courpiérois sont invités à se rendre à la réunion programmée le plus près de chez
eux ou le jour qui leur convient le mieux.
Consultez le programme pour voir les villages qu’il reste à visiter.

ROSIÈRE 2018
La fête de la Rosière se prépare activement.
Cette année, la Rosière et ses demoiselles d’honneur ont choisi de défiler à
pied le samedi et le dimanche, chacune au bras de son cavalier. De même, c’est Anaïs,
notre future Rosière qui a contacté trois jeunes filles pour être Demoiselles d’honneur.
Le Legs de Madame Morin Fournioux ne précisant rien dans ce domaine, nous avons
bien sûr accepté ce choix.

FÊTE DE LA ROSIÈRE - MODIFICATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION EN CENTRE VILLE DU MARDI
5 JUIN AU LUNDI 11 JUIN 2018
STATIONNEMENT INTERDIT DU MARDI 5 JUIN AU LUNDI 11 JUIN 2018
Place de la Libération (côté impair)
Boulevard Vercingétorix
Boulevard Gambetta
Place de la Victoire
Place de la Cité Administrative
Rue du 14 juillet.
CIRCULATION INTERDITE
Le vendredi 8 juin 2018 de 20h00 à 24h00
Le samedi 9 juin et dimanche 10 juin 2018 de 14h00 à 24h00
dans les rues précitées et rue Carnot, place de la Résistance, rue de l’Étoile, rue Desaix, rue
Chamerlat, rue de l’Arc, rue Jules Ferry, rue de la République, place Blaise Pascal.

CCAS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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

« VISAGES D’AFRIQUE »
Exposition de tableaux de nos lecteurs du 15 mai au 15 juin.
Venez aussi découvrir les créations sur le thème de « l’Afrique » de
nos lecteurs et des résidents de la Maison de retraite de Courpière
(PASA)

SERVICE URBANISME

Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).

Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Renseignement à la bibliothèque au 04 73 51 25 55

DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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En raison de la Fête de la Rosière,
la bibliothèque sera fermée le samedi 9 juin 2018.

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE - INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2018-2019
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018/2019 ont commencé.
Elles concernent les enfants nés en 2015 pour la classe de petite section.
Les inscriptions de Toute Petite Section sont ouvertes sous condition de place à la rentrée. Elles concernent les enfants nés en
janvier, février, mars 2016 en phase d’acquisition de la propreté.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Mme GARDIN au 04.73.53.16.77
entre 12h-13h30 ou le jeudi toute la journée ou par mail à ecole-mat.courpière.63@ac-clermont.fr

INSCRIPTIONS ÉCOLE SAINT-PIERRE RENTRÉE 2018
Rappel : Semaine de 4 jours
2 classes maternelles, enfants inscrits à partir de 2 ans (nés en 2016)
5 classes primaires et 1 regroupement d'adaptation
Organisation :
Accueil le matin à partir de 7h15 en garderie
Etude et garderie le soir jusqu'à 18h15
Les inscriptions pour la rentrée sont en cours au 04-73-53-15-35 auprès de Mme BONNEVIE ou
primaire@institution-saint-pierre.fr

GRANDE VENTE AU DÉBALLAGE D’ÉTÉ AU SECOURS CATHOLIQUE
Lundi 11 juin de 13h30 à 16h00
Au local 53ter, avenue de la Gare à Courpière
Vente de vêtements, linge, bibelots, vaisselle, livres, jouets et objets divers d’occasion.
Prix très modiques – Ouvert à tout public
Yvette Roux, responsable de l’équipe

PONY RUN RUN
L’association « les happy’s du pony run run » vous propose son tout premier vide grenier /vide sellerie à l’occasion des
portes ouvertes du poney club PONY RUN RUN à Rif Buisson situé à côté du château de la Barge le 17 juin 2018 à partir
de 14h00.
Réservation d’un emplacement au 06-86-67-72-70 ou inscription sur place possible. (2euros)
Buvette, animations, baptêmes poneys…
Venez nombreux partager ce moment !! Ouvert à tous !!!

ASSOCIATION HORIZON COURPIÈRE
L’association des commerçants, artisans et indépendants de Courpière HORIZON COURPIÈRE souhaite redynamiser
Courpière ...
Pour cela, elle a besoin de votre aide.
Vous trouverez chez les adhérents des boîtes à suggestions, n’hésitez pas à donner votre avis, ce qui va
ou bien ce qui ne vous convient pas. ..
Ensemble, nous pourrons avancer et faire de notre ville, une ville plus dynamique et attrayante.
Nous comptons sur vous !!!!

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
AMOUREUX DE MA FEMME – France 2018 – Drame, Comédie – 1h24
Daniel est très amoureux de sa femme. Lorsque son meilleur ami lui présente sa nouvelle amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse et des
rêves qui le surprennent lui-même.
SONATE POUR ROOS – Norvège 2018 – Drame – 1h32
Roos rejoint la Norvège tous les ans afin de rendre visite à son jeune frère et
sa mère. Cette année, Roos souhaite partager une nouvelle essentielle.

EVERYBODY KNOWS - Espagne 2018 – Animation – 2h12
A l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient dans son village
natal. Des évènements inattendus font ressurgir un passé depuis
trop longtemps enfoui.

Séances :
Mercredi 30 mai – 18h
Samedi 2 juin – 17h30
Séances :
Vendredi 1er juin – 20h30
Lundi 4 juin – 20h30
Séances :
Samedi 2 juin – 20h30
Dimanche 3 juin – 17h30

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE (U.S.C.)
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 4 juin au 8 juin 2018
Lundi : taboulé maison, rôti de porc, carottes au
cumin, yaourt ou fromage, fruits.
Mardi : tartines de radis de printemps, filet de colin,
épinards au beurre, fromage, mousse au chocolat.
Jeudi : croq’ légumes, saucisse de volaille, lentilles
vertes, yaourt ou fromage, tartine de confiture de
fraises maison.
Vendredi : salade aux 3 haricots (haricots verts,
haricots plats et cocos), paleron braisé, pommes noisettes, yaourt ou fromage, cerises.

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 2 juin – 18h30 à Cunlhat
Dimanche 3 juin – 9h30 à Vollore-Ville
10h30 à Courpière 1ère Communion
11h00 à Sainte-Agathe

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.

- Retraités cherchent maison plain-pied – 2/3
chambres avec garage ou grange à Courpière ou
alentour – Tél : 06 89 31 00 82
- A louer à 10 minutes à pied du centre ville, quartier
calme, double vitrage, chauffage électrique, 49m²
séjour - cuisine - 2 chambres - Sdb - place de parking .Libre de suite - T3 - 2éme étage 335,00€ +
35,00€ de charges - Tél : 06 87 72 45 05 ou
06 75 65 44 71
- A louer F3 avec garage – 62 m² – Double Vitrage –
Calme et lumineux- Chauffage gaz – Parfait état
Proximités supermarchés – Libre – Loyer 384 € +
30 € avance sur charges – Tél : 06 81 10 53 89

Samedi 2 Juin
U13 Élite : US Courpiere / Clt Foot à 14h30 au Stade Étienne Bonhomme

FOYER LAÏC SECTION YOGA
Le dimanche 17 juin 2018 de 9h à 12h, un stage de Yoga et relaxation se déroule salle Coubertin.
Pour les adhérents du Foyer Laïc la séance est à 10€, pour les non adhérents le tarif est de 13€.
Pour plus de renseignement et pour les inscriptions, contacter Mme LEJEUNE Christelle au
06.03.33.59.94.

RACING-CLUB COURPIÉROIS
Pour la seconde année consécutive, l'école de Rugby du R.C.C. s'est rendue le week-end
dernier à Sauvian (34) pour son voyage de fin de saison et participer au tournoi des arlequins.
Les U10 et U12 étaient en entente avec Lezoux et les U14 avec Thiers et Lezoux.
Pour les U10, après un début encourageant, le tournoi a été rapidement annulé en début d'après
midi à cause d'un violent orage de grêle. Il n'y a pas eu de classement.
Pour les U12, belle prestation d'ensemble toute la journée et une 15° place sur 23 équipes participants.
Pour les U14, après une matinée sans faute, l'après midi fut plus tendue mais une dernière victoire leur a permis de décrocher une méritée 4° place.
Le club dédie ces résultats aux 2 blessés des équipes U14 et U12 qui ont été contraints de quitter trop tôt le tournoi.
Agenda : le 17 juin à partir de midi le club organisera son repas de fin de saison.
Au menu : crudités, cuisse de bœuf à la broche et son accompagnement, fromage, tarte aux fruits

Adultes 15€ - enfants de 4 à 12 ans 10€
Réservations ou renseignements au 06 64 94 63 24 ou contact@rccourpierois.fr infos et affiche
www.rccourpierois.fr

HAND LOISIR FOYER LAÏC
Notre équipe a fait un beau match lors d'un déplacement à Romagnat hier soir et a fait match
nul 24 à 24 !!!!! Bravo à notre équipe!!!!!!!!
La prochaine rencontre sera à Montluçon lors d'un tournoi.
On leur souhaite tout le meilleur!!!!!!!!
Mme CHACORNAC Christel, Présidente Foyer Laïc de Courpière

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION
Secteur Forme et Musculation
Une réunion d’information aura lieu le 30 juin à 10h30 à la salle d’animation de Courpière
pour préparer l’avenir de votre section musculation et gymnastique, toujours en partenariat avec
la municipalité de Courpière et avec l’appui de la Fédération Française d’Education Physique et
de Gymnastique Volontaire (FF EPGV).
Toutes les explications vous seront données au cours de cette réunion.
Dès à présent, pensez à l’implication que vous pourriez avoir en tant que bénévole au sein de
cette nouvelle association qui aura besoin d’un(e) président(e), d’un(e) trésorier(e), d’un(e)
secrétaire. Odile REMOND, présidente de l’AIA.

L'AIA vous propose de découvrir le Bubblefoot ou le Rafting Samedi 16 Juin 2018 à Vichy de 14h à 16h30.
Bubblefoot pendant 1h30 pour 15€/personne, une partie de foot protégé dans une bulle pour rebondir, mini 8 participants.
Rafting pendant 2h pour 20€/personne, sur l'eau avec un moniteur pour descendre sur la rivière artificielle de Vichy, mini 4 participants.
Inscriptions jusqu'au 5 Juin au 04.73.51.26.77 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.

FLASH TEAM JUNIORS
Résultats de la première course de la saison !
Les pilotes étaient en forme ce dimanche à St Etienne. Rémi Sabloniere a attaqué par une 1ère place en C3.
Antoine Bion nous a fait une petite frayeur dans la première descente mais après la solidarité de l’équipe menée par Corentin Sablonière, il a pu se défendre. Il a fini 7ème en kart adulte.
Tom Carton pour sa première course a réalisé une belle 1ère place en C9. Jérémie Palezis a participé en kart adulte et a fini 4ème.
Loïc Perrier a fait une 2ème place en C4.
Une belle première journée sans orage ou presque. La saison s’annonce très bien.
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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