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

Du samedi 3 juin à 19h au mardi 6 juin à
9h - Pharmacie De Michelena à Courpière au
04 73 53 05 81
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

Journal de la Ville de

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).

Pour la 3ème année, Thiers organise son exposition « Thiers ville haute en couleurs ».
Cette exposition consiste à réaliser des œuvres sur des toiles de 1,20 m sur 2,40 m autour de 2 thèmes
pour 2017 : « Rêver sa ville » et « Pablo, Léonardo, Prosper… et vous ? ». Cette exposition est
ouverte aux particuliers, aux écoles, aux EHPAD dans le cadre des animations.
La Ville de Thiers fournit les toiles et assure la communication au travers d’un petit livret présentant
les différentes toiles qui composent l’exposition.
Pour 2017 l’exposition se déroule dans les rues de Thiers du 29 mai au 20 octobre 2017.
La Commune de Courpière s’est engagée dans un partenariat avec la Ville de Thiers pour le
prêt d’une quinzaine de bannières. Ces bannières vont être exposées en centre bourg à partir de la
mi-juin sur différentes façades de bâtiments communaux : mairie, bibliothèque, salle d’animation...
Les supports de fixation ont été réalisés par les ateliers municipaux.

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

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
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
04 73 41 16 16
14 h à 16 h, bureau n°1.

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

Tous nos vœux de bonheur à :
- Christophe HULET et Delphine
DUCROS unis le 13 mai 2017
- Julien MONTAGNE et Cloé CHEFDEVILLE unis le 26 mai 2017
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DES BANNIERES COLOREES POUR ANIMER LA VILLE CET ETE

La Ville de Thiers voudrait faire évoluer le projet dès 2018, afin que les villes partenaires participent
aussi à l’exposition, en incitant leurs associations qui font des loisirs créatifs, leurs écoles, l’EHPAD à
réaliser des toiles.
Ces toiles seraient fournies par la Ville de Thiers gratuitement, la peinture est à la charge de l’artiste
ou de l’association et seule l’acrylique est autorisée. La communication sera assurée par la Ville de
Thiers. Ce partenariat nous semble intéressant pour Courpière afin de mettre en valeur l’art
contemporain au travers de nos associations et artistes locaux et notre centre bourg.
Catherine MAZELLIER
Maire Adjointe à la vie associative, la culture, la jeunesse et le sport

TRAVAUX DE LA COTE BONJOUR, INTERVENTION DU MAIRE
LORS DU POT DE FIN DE CHANTIER AVEC LES HABITANTS LE 30
MAI DERNIER
« Après les reports successifs du chantier de la Côte Bonjour, notre équipe municipale mettait un
point d’honneur à honorer sa promesse électorale malgré les difficultés : mener à bien ce chantier
complexe et coûteux durant notre mandat.
C’était, en effet, un chantier complexe puisqu’il touchait à la fois l’assainissement (c’est-à-dire
l’évacuation des eaux usées), la récupération des eaux pluviales, l’alimentation en eau potable,
l’enfouissement des réseaux secs (l’alimentation électrique et le courant faible pour le téléphone),
la reprise de l’éclairage public avec des candélabres neufs et, bien sûr, la réfection complète de la
chaussée qui s’imposait après de tels bouleversements.
Je remercie les entreprises qui ont œuvré (la SCIE, la SADE, EUROVIA) et SOMIVAL le bureau
d’études, le Syndicat Intercommunal du Gaz et de l’Electricité (le SIEG) qui nous a accompagnés,
Monsieur DUMONTEIL, technicien de la Ville, qui a assuré la maîtrise d’œuvre eau potable, et
suivi les travaux avec toute la complexité et les surprises que réserve un chantier de cette ampleur.
Merci aussi à Bernard PFEIFFER, Maire adjoint en charge des travaux, qui s’est mobilisé pour
vous et à Catherine MAZELLIER, qui portait la double casquette de Maire adjointe et d’habitante
riveraine, et qui était votre porte-parole quand un problème surgissait.
Le coût du marché initial s’élevait à 337 642 € hors taxes auxquels il a fallu rajouter 6,32 % de
frais imprévus pour prendre en compte 420 m² de réfection supplémentaire et 25 mètres linéaires
de fossé effondré en cours de chantier.
Cela fait 359 126 € HT, plus 5 000 € de participation de la Ville à l’éclairage public, et on arrive à
un total de 364 126 € HT.
Sur ces dépenses, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a participé pour 37 000 € et le Département
du Puy de Dôme a versé 46 000 € de subvention à l’opération.
Le reste à charge pour le budget de la Commune s’élève à 281 126 € grâce à ces deux aides, merci
à eux. Malgré cela, vous comprendrez, que les travaux de la Côte Bonjour pèsent lourd dans le
budget communal.
Pour finir, je tiens à apporter une précision quant aux deux « trous » sur chaussée avenue du Grün
de Chignore lorsque vous montez au Lac d’Aubusson, ils ne font pas partie du chantier de la
Commune, c’est ENEDIS (ex – ERDF) qui a « profité » de nos tranchées Côte Bonjour pour
raccorder des branchements électriques haute tension dans le quartier. Le chantier dure et la
Commune n’y peut rien.
Toujours est-il que nous tenions à fêter avec vous, riverains, la joie de retrouver une voirie
publique de la Côte Bonjour digne de ce nom ».

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

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

PREMIER TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES : 11 JUIN 2017
Attention ! Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures
Il se tiendra dans les bureaux de vote installés dans la salle Jean Couzon de l’espace
Coubertin.
N’oubliez pas de venir avec une pièce d’identité et votre carte d’électeur !
Vous pouvez également voter par procuration.
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Election-presidentielle-2017/Election-presidentielle2017-le-vote-par-procuration

FETE DE LA ROSIERE : 9, 10 et 11 juin 2017
Le programme complet de la fête paraîtra dans le bulletin de la semaine
prochaine.
A l’occasion du couronnement de la 96ème Rosière, un repas champêtre, ouvert
à tous, est organisé par le Comité d’Animation de Courpière (CAC) au parc
Lasdonnas - Pierre Peyronny
le samedi 10 juin à 20h15
Menu : Duo de terrine, plancha de pavés de bœuf et ses pommes de terre, fromage, tartelette
pommes, vin et café compris.
Prix : 15 € / Adulte – 7 € / Enfant de moins de 12 ans.
Réservations en mairie jusqu’au 6 juin.

FETE DE LA ROSIERE :
Modification du stationnement et de la circulation en centre ville
1 - Comme tous les ans :
Stationnement interdit du mardi 6 juin au lundi 12 juin 2017
Place de la Libération (côté impair)
Bd Vercingétorix
Bd Gambetta
Place de la Victoire
Place de la Cité administrative
Rue du 14 Juillet
Circulation interdite le vendredi 9 juin 2017 de 20h à 24h et le samedi 10 juin et
dimanche 11 juin 2017 de 14h à 24h dans les rues précitées et rue Carnot, place de la
Résistance, rue de l’Etoile, rue Desaix, rue Chamerlat, rue de l’Arc, rue jules Ferry, rue de
la République, place Blaise Pascal.
2 – Cette année, le plan Vigipirate nous impose des mesures de sécurité renforcées
étudiées avec les pompiers et la gendarmerie : le stationnement et la circulation seront
interdits rue Benoît Sugier (accès au parc Lasdonnas-Pierre Peyronny) le samedi 10 juin
toute la journée.
3 –En outre, nous sommes en période de réserve électorale pour les fêtes de la Rosière
donc les pompiers de Courpière n’accompagneront pas le défilé et les candidats aux législatives ne pourront ni donner le bras aux demoiselles honorées ni s’exprimer à la tribune ;
ne vous en étonnez pas !
La Municipalité

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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TRAVAUX SUR LA COMMUNE
ERDF vous informe que des travaux d’élagage vont être engagés aux abords des lignes basse tension sur la commune de Courpière
du 29 mai au 30 juin 2017
L’entreprise SEHAL d’Escoutoux est responsable des travaux.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE VOUS INFORME

Plan national canicule
Le Préfet de région comme chaque année, nous rappelle notre rôle dans la prévention et la lutte contre les
conséquences sanitaires d’une canicule.
Le CCAS va comme chaque année ouvrir un registre nominatif comportant toutes les informations qui nous
permettraient d’agir en cas de canicule.
Si vous êtes fragiles, isolés ou si vous êtes proches d’une personne en situation de fragilité, nous vous invitons à vous faire enregistrer
grâce à des fiches qui sont à votre disposition en mairie à l’accueil et dans la salle d’attente du CCAS.
Les services de l’Etat peuvent être amenés à tout moment à nous demander ce registre.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le CCAS au 04-73-53-01-21

INSTITUT SAINT-PIERRE
RENTREE 2017
INSCRIPTIONS ECOLE SAINT-PIERRE 8, rue du 11 Novembre
Rappel : 2 classes maternelles (à partir de 2 ans) et 5 classes primaires et 1 regroupement d'adaptation
Organisation : Accueil à partir de 7h15 en garderie et étude/garderie jusqu'à 18h15.
Les inscriptions pour la rentrée sont en cours, merci de prendre rendez-vous au 04-73-53-15-35 ou à primaire@institution-saint-pierre.fr

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

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)
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

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION
L'Espace Loisirs des 11-14 ans propose un nettoyage intérieur des voitures sur le parking d’Intermarché pour 4€ minimum.
Mercredi 7, mercredi 13, mercredi 21, mercredi 28 juin et mercredi 5 juillet de 14h30 à 18h.

FRIPERIE AU SECOURS CATHOLIQUE
Lundi 12 juin de 13h30 à 16h
Vente de vêtements, linge, bibelots, vaisselle, livres et objets divers d’occasion
Au local : 53ter avenue de la gare à Courpière (près du tri postal
Prix très modiques – ouvert à tout public
Yvette Roux
Responsable de l’équipe

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.

CANTINE SCOLAIRE

Les P’tits explorateurs – France 2017- Animation – 0h49
A partir de 3 ans
Jo, enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot
tombé du ciel. Cette découverte va bouleverser sa vie.

Séance :
Dimanche 4 juin à 15h30

Un profil pour 2 – France 2017 – Comédie, Romance –
1h41
Les aventures de Pierre, veuf et retraité, qui découvre
internet et un site de rencontre.

Séances :
Samedi 3 juin à 20h30
Dimanche 4 juin à 17h30

Menus du 6 au 9 juin 2017
Mardi : Salade de riz et petits légumes, brochette de
volaille au thym, ratatouille maison, yaourt ou
fromage, fruit.
Jeudi : Melon pastèque, rôti de porc aux graines de
moutarde, petits pois, fromage ou yaourt, cocktail de
fruits.
Vendredi : Carottes et courgettes râpées, calamar
pané, pâtes au beurre, yaourt ou fromage, glace au
chocolat.

C’est beau la vie quand on y pense – France 2017 – Comédie dramatique – 1h33
Loïc ne se remet pas de la mort de son fils et n’a qu’une
idée en tête : retrouver celui qui vit avec le cœur de son fils.

Séances :
Vendredi 2 juin à 20h30
Lundi 5 juin à 20h30

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE

Samedi 3 juin – 18h30 à Cunlhat
Dimanche 4 juin (Pentecôte) –
9h30 à Vollore-Ville
10h30 à Courpière
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.

- A louer meublé – Centre ville – 3 pièces séparées –
SDB – WC – Petite terrasse – Libre le 1er juillet 2017
– Tél 06 15 28 45 10
- A louer F2 à Courpière, centre-ville, chauffage gaz,
classe D, Tél. : 06 22 90 66 40

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 des résidences
gardiennées. Pas de frais d’agence.
Logements conventionnés pour l’APL.

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Comme chaque année, l’USC organise son 24ème tournoi national des U15
le samedi 3 et dimanche 4 juin au stade Joseph Gardette.
12 équipes s’affronteront dès samedi à partir de 9h : Bresse Jura, Ally Mauriac,
Aiseray Iseure, Avenir Sud Bourbonnais, FC Grolay, Rudipontain, Beaumont,
ECBF 1 et 2 et bien sûr Courpière.
Venez nombreux encourager les jeunes joueurs : buffet et buvette assurés tout au
long de ces deux jours.
Séances Découvertes tous les mercredis de juin au stade Etienne Bonhomme
14h30/16h30 : enfants de 2009 à 2012
16h30/18h30 : Enfants de 2006 à 2008.
Contact : Thomas Chervet au 06 64 40 94 96

FOYER LAIC DANSE
PORTES OUVERTES à la Découverte, le 12 juin!
Venez essayer GRATUITEMENT l'un des cours proposé par le FOYER LAÏC de
Courpière - Salle de danse - Espace COUBERTIN :
- LUDO initiation à la danse mixte ! à partir de 4 ans de 16h45 à 17h30
- MODERN'JAZZ découverte à partir de 8 ans de 17h30 à 18h30
suivi d'un atelier chorégraphique pour les 10 ans et + de 18h30 à 18h45
- STRETCHING POSTURAL : méthode douce de renforcement musculaire et
d'étirement pour adultes de 19h à 20h
Les cours sont dispensés par un professeur diplômé d'état. Nous en profitons pour
remercier les personnes venues applaudir les danseuses lors du spectacle Trans en
danse 2017!
Le Foyer Laïc
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.
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