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

Du samedi 17 juin à 19h au dimanche 19 juin
à 9h : Pharmacie PIEROTTI à Augerolles au
04 73 53 52 89
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 : DENIS: 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 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
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
14 h à 16 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16

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 :
Nicolas FARCE et Sylvie CHIROUZE mariés
le 3 juin 2017.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Yvonne DEVERNOIX décédée le 22 mai
2017.
- Marcel FRIMA décédé le 29 mai 2017.
- Denise CHARLES décédée le 2 juin 2017.
- Elisabeth MERLE décédée le 2 juin 2017.
- Roger ROCHE décédé le 5 juin 2017.

Journal de la Ville de

N° 24/2017 Semaine du 15 juin au 22 juin 2017
RESULTATS DU 1ER TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES DANS
LA 5EME CIRCONSCRIPTION DONT COURPIERE FAIT PARTIE
Inscrits 3175
Votants 1682
Participation : 52,97 %
Blancs : 10
Nuls : 11
Exprimés : 1661

Nom et prénom
du candidat
PERRET Sara
LAUBRETON Jeannine
BETENFELD Gérard
PREVOST Jérémy
GARDETTE Sébastien
JAYET Jérôme
MONTAGNON Mikaël
LESPAGNOL Claire
DINOUARD Florence
FOUGERE Myriam
CHASSAIGNE André
CAPRON Gabrielle

Nom et prénom
du remplaçant
NESNIDAL Arthur
WASSONG Laurent
CAYRE Philippe
PINET Danielle
DEMOREST Rachel
RAYSSAC Stéphane
DI STEFANO Louise
ROUSSELET Emmanuel
COURCHINOUX Jean-Christian
DEGLON Thierry
DUBOURGNOUX Eric
NANGERONI Guillaume

Voix
70
7
61
29
480
162
15
21
7
182
624
3

Pourcentages
4,21%
0,42%
3,67%
1,74%
28,89%
9,75%
0,90%
1,26%
0,42%
10,95%
37,56%
0,18%

SECOND TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES : 18 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.
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration

DISCOURS DU MAIRE LORS DU COURONNEMENT DE CHLOÉ
BRIGOULET, 96ème ROSIERE
« Comme chaque année, j’ai grand plaisir à déclarer l’ouverture de ce moment de convivialité et
de distraction tant attendu.
Notre ville a la réputation d’être vivante et animée, ce qui contribue à son rayonnement.
Les services techniques et le Comité d’Animation de Courpière préparent ce moment depuis plusieurs semaines.
Pour des raisons de sécurité et de fluidité de la circulation sur la 906, la gendarmerie nous a demandé de renoncer à défiler sur la route départementale jusqu’au quartier de la Chapelle du Pont.
Cette obligation raccourcira un peu le trajet et réjouira les enfants des chars qui se sentent un peu
fatigués en fin du parcours.
Cette année, deux rumeurs extravagantes ont circulé à propos de la dot de la Rosière : la première
disait que l’heureuse élue recevrait 10 000 euros ou bien une voiture en cadeau !
Il nous faut rétablir la vérité, la Commune n’est pas un jeu télévisé qui se finance avec de la publicité, ou bien en vous posant des questions faciles pour que vos appels apportent l’argent qui sera
distribué aux vainqueurs.

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 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)

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
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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La deuxième rumeur disait qu’il fallait être une famille aisée pour financer le coiffeur, et la robe
de soirée de la Rosière. Ce n’est pas vrai non plus : Madame MORIN FOURNIOUX, qui est à
l’origine de cette fête de la Rosière à Courpière en 1920 avait fait un legs à la Commune pour
payer les toilettes de la Rosière et de ses demoiselles d’honneur.
Le legs permettait aussi d’offrir une petite dot à la Rosière élue. Il a financé la dot et les toilettes
durant plusieurs années. Il est, bien sûr, épuisé, et aujourd’hui c’est le budget communal qui
prend la relève.
La dot de la Rosière reste raisonnable comme l’a voulu Madame MORIN FOURNIOUX.
Elle est fixée par délibération du Conseil Municipal, chaque année, en fonction de nos moyens de
plus en plus limités. Elle se situe entre 600 et 800 euros et a plutôt tendance à la baisse dans le
contexte actuel.
La Municipalité est attachée à la poursuite de cette tradition car c’est une belle fête pour la jeunesse courpiéroise et alentours.
Les enfants et adolescents de nos établissements scolaires ruraux attendent chaque année avec
impatience l’arrivée des manèges forains qui annoncent l’évènement : les confettis, les pistolets à
eau, les barbes à papa et le feu d’artifice, c’est-à-dire les incontournables de la fête, et les prémices des grandes vacances toutes proches !
Les parents, grands-parents et amis de la Rosière et des demoiselles d’honneur sont fiers d’assister au couronnement et de participer au repas de la Rosière.
Le Conseil Municipal et les associations préparent les chars et sont ravis, ensuite, de les exhiber
au son des bandas dans la ville en liesse.
Les heureuses élues accompagneront les cérémonies et les festivités de la Commune tout au long
de l’année, cet engagement fait partie de leurs fonctions et associe la jeunesse à la vie locale.
Les Rosières disent y participer avec grand plaisir et garder un souvenir ému de leur fête où, habillées en princesses et promenées en char, elles défilent, s’amusent et sont acclamées dans toute
la ville.
Avant de couronner la nouvelle Rosière, je tiens à remercier, au nom de tout le Conseil Municipal, Emma PARENT, notre Rosière actuelle et ses demoiselles d’honneur pour leur implication
dans la vie locale tout au long de l’année, et pour les idées transmises afin de faire évoluer la fête
en adéquation avec les aspirations des jeunes d’aujourd’hui.
Voici venu le moment solennel que vous attendez tous, le couronnement de Chloé BRIGOULET.
Je sollicite l’aide d’Emma PARENT.
Vive la 96ème Rosière de Courpière ! »
Le Maire passe ensuite la parole à la Rosière et aux demoiselles d’honneur, ensuite le cortège va
planter un rosier dans la roseraie communale, rendre visite à nos aînés à la maison de retraite et
enfin porter des fleurs sur la tombe de Madame MORIN-FOURNIOUX.

UN MOT DE NOTRE NOUVELLE ROSIERE
« La Rosière, Chloé Brigoulet, et ses demoiselles d’honneur remercient les coiffeuses Emilie,
Irène et Carole pour les avoir coiffées et maquillées gracieusement, Valérie Décombas, la
fleuriste de « de Feuilles en Fleurs » pour avoir travaillé malgré ses vacances, les « cousins »
du RCC pour leur cadeau, les résidents et le personnel de l’EHPAD « les papillons d’or »
pour leur attention et leur message, M. André Chassaigne pour son cadeau, la Mairie et le
Comité d’Animation de Courpière pour l’aide apportée au char et leurs cadeaux ainsi que
Emma pour son magnifique dessin.
Nous tenons à remercier tous les Courpiérois, les bandas pour leur participation à la fête de la
Rosière. »
Chloé BRIGOULET

EGLISE SAINT MARTIN
Réunion d’information à destination des habitants de Courpière sur la poursuite des travaux
de restauration de l’église du centre ville :
Jeudi 29 juin à 19 heures sur le parvis de l’église
Le Maire dira la satisfaction du Conseil Municipal de poursuivre ce chantier emblématique
du patrimoine historique de Courpière puis M. TRUBERT, architecte en chef, présentera la
nature et l’intérêt des travaux de cette deuxième tranche.

CONSTITUTION DES LISTES PREPARATOIRES A LA LISTE DEPARTEMENALE DU JURY D’ASSISES POUR L’ANNEE 2018
Le tirage au sort sera effectué en mairie le 20 juin à 9h30. Les jurés seront tirés au sort,
publiquement, parmi les personnes inscrites sur les listes électorales. Pour notre commune,
nous devons proposer 9 noms et il en sera retenu 3.

BIBLIOTEQUE MUNICIPALE
Exposition Photos de nos lecteurs “ Oiseaux de nos jardins”
aux horaires d’ouverture jusqu’au 30 juin
Animation Tout-Petits “le beau ver dodu”
Enfants de 6 mois à 3 ans
Mercredi 21 juin et jeudi 22 juin à 10h00
Réservation obligatoire au 04-73-51-29-55

FETE DE LA MUSIQUE - TREMPLIN DE MUSIQUES ACTUELLES ET MARCHÉ NOCTURNE
Samedi 24 Juin à partir de 19 heures
en centre bourg
Un programme complet sera inséré la semaine prochaine.

PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale ouvrira au public le lundi 19 juin 2017.
Elle sera ouverte chaque jour de 14h30 à 19h. Les bassins sont surveillés par un maître nageur sauveteur.
Prix d’entrée :
Enfant de moins de 2 ans accompagnés par un adulte

Gratuit

Adultes

2,30 €

Enfants jusqu’à 16 ans

1,90 €

Carnet de 10 entrées pour adultes

20,00 €

Carnet de 10 entrées pour enfants jusqu’à 16 ans y compris centres de loisirs extérieurs sur 10 entrées

16,00 €

Scolaires en groupe 12 enfants minimum et centre de loisirs de Courpière
Résidents du camping municipal « Les Taillades »

1,10 €
Gratuit

Demandeurs d’emploi

1,90 €

FETE DU COLLEGE DE BELLIME
La fête du Collège Bellime aura lieu le Vendredi 16 Juin 2017 à 19 h 30 à la salle d’animation de Courpière. Les parents pourront assister
à différentes représentations des élèves du Collège (théâtre, Manga, Guitare, etc...).

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’INSTITUTION ST-PIERRE A COURPIERE (APEL)
La pétanque de l’apel aura lieu le samedi 17 juin à partir 13h30
au parc Lasdonnas-Pierre Peyronny
12€ la doublette - De nombreux lots (somme d argent, bon esthétique, coffret vin...)
Kermesse à l’école Saint-Pierre le 24 juin 2017
Une tombola aura lieu et le tirage se fera lors de la kermesse.
Lots à gagner : 1 Thermonix Vorwerk TM5 connecté - 1 Séjour en Lodge au Pal pour 4 personnes du 25 au 26 août 2017 (2 jours /1
nuit) - 1 Nettoyeur haute pression KARCHER - 1 Machine à laver ELECTROLUX - 1 Bon d’achat de 200€ à INTERMARCHÉ Courpière
Les tickets sont disponibles auprès des élèves de l’institution Saint-Pierre ou au Convivial à Courpière.

ASSOCIATION COURPIERE RENAISSANCE
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS
Dimanche 18 Juin 2017
RANDONNÉES et VISITES - DÉCOUVERTES
1ère randonnée
- RV entre 9H ET 9H30 au gîte cyclo-tourisme des 4 Vents
- Les Ollières
- Puissauve
- Le Bouchet: les enluminures de Gilles Herrier
- La Terrasse: ferme bio, famille Ménadier, à 11h
- Retour aux 4 Vents, puis en voiture, élevage de chèvres

d'Ariane Naake et Point de Convivialité
- Retour au 4 Vents en voiture et repas tiré du sac ou réservé
au gîte (viande + légumes: 8euros).
2ème Randonnée
- Départ 15h des 4 Vents
- élevage bio de Michel Dufraisse (Sainte-Marie)
- Espinasse: source, chapelle, église, tilleul de Sully
- Retour aux 4 Vents.
Une belle journée en perspective, riche en découvertes!

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72. Salle Pierre Brossut classée « Art et Essai »

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 19 au 23 juin 2017
Lundi : blé et lentilles corail en salade, sauté de porc
à la coriandre, tomate provençale, yaourt ou fromage,
fruit.
Mardi : melon, rôti de dinde nantaise, duo carottes et
salsifis, yaourt ou fromage, clafoutis aux cerises.

Get out – USA 2017 – Thriller – 1h44 – Interdit aux moins de 12 ans
Chris et Rose, couple mixte, filent le parfait amour et rencontrent la
belle famille…

Séances :
Vendredi 16 à 20h30
Lundi 19 à 20h30

Alien/ Covenant – USA 2017 – Science-fiction – 2h02 – Interdit
aux moins de 12 ans
L’équipage du vaisseau Covenant découvre ce qu’ils pensent être un
paradis encore intouché …

Séances :
Samedi 17 juin à 20h30
Dimanche 18 juin à 17h30

Pirate des Caraïbes (la vengeance de Salazar) – USA 2017 –
Aventure, Fantastique – 2h09
De nouvelles aventures du capitaine jack !

Séance:
Mercredi 21 juin à 18h

Jeudi : salade verte au gomasio, saucisse de saumon,
pâtes bises au beurre, yaourt de la Terrasse au coulis
de fraises d’Auvergne.
Vendredi : brocolis vinaigrette, émincé de bœuf,
gratin de courgettes et pommes de terre, fromage sec,
pommes du Limousin.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 17 juin – 18h30 à Augerolles
Dimanche 18 juin – 10h30 à Courpière (1ère
Communion)

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
L’Assemblée Générale du club aura lieu
Dimanche 18 juin à 10h, au local de Bellime
La présence des dirigeants, éducateurs et parents est vivement souhaitée.
Gérard Suarez, le Président

RACING CLUB COURPIEROIS

A SAVOIR
Le bureau de poste de Courpière sera fermé le
matin du jeudi 22 juin
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 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
- A louer F3 – 70 m2 – Duplex – Etat neuf – Chauffage gaz- 06 89 34 43 17
Logements OPHIS 04 73 41 16 16

- Appartement de type 4 au 2ème étage de 75m2
avec ascenseur à proximité des commerces. Libre en
septembre 2017. Chauffage collectif. Loyer 461,30€
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 388,14€ charges comprises.
- Appartement de type 3bis au 1er étage de 71m².
Libre de suite. Chauffage individuel gaz. Loyer
403,22€ charges comprises.
- Appartement de type 3 au 1er étage de 76m². Libre de suite. Présence d’un ascenseur. Chauffage
individuel gaz. Loyer 508,54€ charges comprises.
Tous ces logements sont dans basés dans des résidences gardiennées.
Pas de frais d’agence.
Logements conventionnés pour l’APL

Résultats
U6 en déplacement aux Gravanches pour un tournoi organisé par l'ASM
1 victoire, 1 nul et 2 défaites
U10 - U12 et U14 se sont déplacés à Sauvian sur 2 jours pour participer au tournoi des Arlequins, une première pour le club.
Chaque équipe a disputé 8 matchs.
Les U10 terminent 6ème sur 10, les U12 terminent 14ème sur 25 et les U14 accrochent le podium en terminant 3ème sur 15.
Info pratique : le club organise son traditionnel jambon la broche le dimanche 18 juin
au stade de Lagat
Menu : crudités / jambon à la broche et son accompagnement / fromage / tarte aux fruits /
café. (Boissons en plus).
Prix : adultes 15€ et enfants de 4 à 12 ans 10€
Infos et réservations : 06 64 94 63 24 ou contact@rccourpierois.fr

ECURIE CHIGNORE C0URPIERE – ASA DOME FOREZ
uite
e grat
Entré

25 juin 2017 - Route de Lezoux
49ème COURSE DE COTE DE COURPIERE
Coupe de France de la Montagne
9h à 12h Montées d’Essais - 13h30 Montées de Course
Renseignements sur www.asadomeforez.com

FLASH TEAM JUNIORS
De bons classements pour les premières courses de la saison.
1ère course à St Ferréol des cotes
Loïc Perrier a réalisé une belle 3ème place dans la catégorie C4
Antoine Bion pour sa première course est 5ème dans la catégorie kart adulte.
Rémi Sabloniere s'est fait des frayeurs sans mal heureusement ; il a quant même réalisé une
magnifique 2ème place.
Pour finir le pilote Jérémy Sigros est 7ème de la catégorie kart adulte
2ème course à Molles dans l Allier ou la FTJ a fait 2 podiums !
Loïc Perrier nous a obtenu une belle 1ère place en C4 sport.
Rémi Sabloniere s'est battu jusqu'au bout en C3 sport et a réalisé une 3ème place.
Prochaine course le dimanche 25 juin a Lézigneux (42)
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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