PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

PERMANENCES PHARMACIES :
Non communiquées
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
Taxi LE BERT : 06.29.51.66.16
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 les lundis et vendredis de 8h30 à 12h et de
13h à 16h30. Un mercredi sur 2 à compter du
19/12/18 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. En dehors de ces horaires contacter le 06.45.63.40.78
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Antenne de
Courpière – 9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h et
vendredi de 14h15 à 17h (sauf le 3ème lundi du
mois : motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et vendredi de 9h15 à 11h
Dans les locaux sociaux (Face à la Maison des
Associations, Place Jean Payre)
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 13h à 15h 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
13h30 à 16 h 30.
OPHIS : OPHIS : Le 1er mardi de chaque mois
de 10 h à 12 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
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 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 : contact téléphonique 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

ÉTAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Alice GREGORIO née le 18 juin 2019
- Shannel LANTZ née le 19 juin 2019
Tous nos vœux de bonheur à :
Frédéric JEANJEAN et Blandine FUSTIER
unis le 22 juin 2019
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Paul BARRIERE décédé le 20 juin 2019

Journal de la Ville de

N° 25/2019 Semaine du 27 juin au 4 juillet 2019
SÉCHERESSE
Un premier semestre 2019 affichant un déficit de pluie de 60 % qui fait suite à un automne 2018 sec et à un été sec : Si l’on résume, voilà presque un an que le département
manque d’eau. Résultat : les sols et les cours d’eau affichent des niveaux de sécheresse
d’été caniculaire.
Ne vous laisser pas tromper par les quelques gouttes de pluie qui tombent de temps en
temps ! « Il aurait fallu un printemps pourri pour refaire les réserves » dit la Chambre
d’Agriculture du Puy-de-Dôme. « Les sols sont parmi les plus secs jamais vus depuis
soixante ans. » explique Météo France. « Les cours d’eau sont à leur niveau de juillet.
Tous les affluents sont à l’étiage s’alarme la Fédération de pêche 63. Les sols sont secs
comme en été, les plantes vivent au jour le jour. La réserve de neige a été très faible.
« Une année sur deux, on a une sécheresse d’été. Les sécheresses printanières se produisent environ tous les six à sept ans. En automne, tous les dix ou quinze ans. Mais enchainer l’été, l’automne et le début de l’année comme ça, c’est du jamais vu depuis trente ans».
Un phénomène qui frappe depuis cinq ans dans le département. En prévision, des restrictions sur l’eau potable mais aussi sur tout ce qui peut être puisé dans la nature. On
constate une élévation des températures de 0,4 °C tous les dix ans.
Tout a commencé en 2003. C’est avec cette sécheresse que nous avons constaté les premiers effets du réchauffement climatique, avec les pins douglas, près de Courpière, qui
ont connu une forte mortalité. Aujourd’hui, on ne trouve plus de douglas à moins de 500
mètres d’altitude et de plus en plus d’essences sont touchées. Les sapins locaux dépérissent en dessous de 900 mètres. Le chêne a du mal aussi à se renouveler. On se dirige
vers un climat méditerranéen et moins continental océanique. La chenille processionnaire a débarqué chez nous.
Laisser la nature s’adapter toute seule ? Ce serait catastrophique parce que l’adaptation
commencerait par un dépérissement massif. Quand les arbres meurent, ils secrètent des
phéromones qui attirent les scolytes, des coléoptères très néfastes qui sont en train de
ravager l’est de la France.
Quelques chiffres :
38 mm : La hauteur de pluie tombée lors du premier trimestre 2019 à ClermontFerrand. L’an passé, il était tombé 142,5 mm à la même période. Il faut remonter à 2012
pour trouver un début d’année aussi sec.
Record : Fin mars, du 20 au 31, Clermont a compté 130 heures d’ensoleillement ; Un
record depuis 1949 et ses 127 heures.
+ 40 % de précipitation sur les sommets. Malheureusement, les températures n’ont pas
permis de maintenir les sommets enneigés, véritable stock d’eau pour le printemps.
0 : La dernière semaine du mois de mars, les relevés de pluviométrie répartis sur le Puyde-Dôme n’ont pas mentionné la moindre goutte de pluie. Rarissime.
La Préfecture du Puy-de-Dôme ne parle pas de sécheresse, mais de « situation préoccupante ». Le département est placé en situation de vigilance.
Même quand Météo France annonce de la pluie, le manque d’eau risque de perdurer
parce que les sols sont secs. 38 mm : c’est la hauteur de pluie tombée lors du premier
trimestre 2019 à Clermont-Ferrand. L’an passé, il était tombé 142,5 mm à la même période.
Les cours d’eau sont à leur niveau de juillet. Tous les affluents sont à l’étiage. Tous les
départements auvergnats sont touchés par la sécheresse.
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PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous .
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi après-midi sur rendezvous.
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)

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - 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.
Aussi, le CCAS comme chaque année ouvre un registre nominatif comportant les informations nécessaires à nous permettre 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

PERMANENCES DES ÉLUS 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

PISCINE MUNICIPALE
Ouverture de la piscine municipale le lundi 1er juillet 2019
La piscine municipale sera ouverte au public chaque jour de 14h30 à 19h.

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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 GÉNÉRALE
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

BIBLIOTHÈQUE

Ouverture le mardi 9h-12h/ 14h-18h
Mercredi et vendredi : 14h—18h
Samedi 10h-12h

Les bassins sont surveillés par un maître nageur sauveteur.
Prix d’entrée :
Enfant de moins de 2 ans accompagnés par un
adulte
Adultes
Enfants jusqu’à 16 ans
Carnet de 10 entrées pour adultes

Gratuit
2,40 €
2,00 €
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
Demandeurs d’emploi

1,20 €
2,00 €

Leçons de natation par maître-nageur diplômé.
CCAS

lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h30
fermé le mercredi toute la journée

Apprentissage : A partir de 5 ans - leçon individuelle, ou par 2 maximum
Prix : 10 euros la leçon de 30 mn
Perfectionnement : Par groupe de 6 personnes maximum
Prix : 8 euros la leçon de 30 mn.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Renseignements : Bernard LAFFARGUE au 04 73 51 22 80 pour rendez-vous.

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 lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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FACTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT EN RETARD
La dématérialisation des factures d’eau et d’assainissement s’effectue à distance (à Limoges) pour notre secteur.
Cette méthode s’impose à nous : le Trésor Public a placé la Commune de Courpière en
phase « test » pour cette facturation et ne peut donc pas envoyer les factures tant que
cette phase « test » n’est pas terminée.
Nous sommes en attente de leur accord.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Vente de livres du 2 juillet au 2 août
aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Tarif unique : 0,50 € le livre

URGENCE SANG
Les vacances arrivent et les réserves de sang sont faibles, nous avons besoin de vous.
Les malades espèrent que vous serez nombreux à Courpière le :
Vendredi 28 juin 2019
Salle d’animation - 16h – 19h

C.O.S. DE COURPIÈRE
Le COS de COURPIERE organise son 2ème VIDE-GRENIER
le samedi 29 juin 2019
au parc Lasdonnas-Pierre Peyronny
à Courpière
Réservé aux particuliers Déballage alimentaire réservé aux organisateurs Entrée gratuite pour les visiteurs.
Emplacement : 1,5 euros le mètre linéaire.
Renseignements par mail : cos.courpiere@gmail.com

ASSOCIATION FORME ET MUSCULATION
Le secteur forme et musculation géré par l'AIA sera repris à la rentrée par l'AFMC (Association Forme et
Musculation Courpiéroise). Les activités menées par Oriane, les plages horaires et les tarifs resteront les mêmes.
Pour toute question, contactez Cécile Quadrini par mail afmcourpieroise@gmail.com, ou Stéphane Guillaume
lors de sa permanence à la salle de musculation les samedis matins de 10h à 12h.

ASSOCIATION GYM TONIC
L’assemblée générale de l’Association GYM TONIC aura lieu le :
Mardi 09 juillet après le cours à 20h00
Gymnase Loïc Charpentier
Exceptionnellement, pour les deux derniers cours de l’année, les mardis 02 et 09 juillet, un seul horaire de
19h à 20h.
Le Bureau
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ASSOCIATION COURPIÈRE CINÉMA - LE REX
.NI UNE NI DEUX
France 2019 – Comédie – Durée : 1h38

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 1er au 5 juillet 2019
Lundi : Trio de céréales et légumes croquants, brochettes
de dinde, ratatouille maison, yaourt ou fromage, fruits
d’été.
Mardi : Tomates vinaigrette, chipolatas, lentilles vertes,
fromage, mousse au chocolat.
Jeudi : Betteraves rouges en salade (bio), lasagnes maison,
yaourt ou fromage, fruits de saison.
Vendredi : Pique-nique des vacances

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 29 juin - 18h30
Dimanche 30 juin - 10h30
11h00

La Chapelle Agnon
Courpière
La Renaudie

A SAVOIR
- From'Délices - La crèmerie Guilly devient From'Délices.
Retrouvez vos fromages, vos produits locaux et l'épicerie
bio. La boutique vous accueille avec de nouveaux horaires : du mardi au samedi 9:00-12:30/15:00 -19:00 et le
dimanche 9:00-13:00
La réouverture se fera la 1ère semaine de juillet.

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée,
une comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur son prochain tournage.

Séances :

Samedi 29 juin – 17h30
Dimanche 30 juin – 20h30

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
France 2019 – Comédie – Durée : 1h35
La famille Chamodot est fantasque et inclassable.
Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout
le monde dans une caravane.

Séance :

Samedi 29 juin – 20h30

ROCKETMAN
Angleterre 2019 – Biopic – Durée : 2h01
Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa
consécration internationale.

Séances :

Vendredi 28 juin – 20h30
Lundi 1 juillet – 20h30

STUBBY
USA 2019 – Animation – Durée : 1h25
Séance :
Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli
par John R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre.

Dimanche 30 juin – 17h30

- Le bureau de Poste de Courpière sera fermé le mardi
2 juillet l’après-midi. Ouverture de 9h à 12h le matin

LOCATIONS

FLASH TEAM JUNIORS

Depuis le vendredi 12 avril, pour les immeubles concernés
par le permis de louer, seules les annonces ayant obtenu
l’accord pourront être publiées.

Dimanche 23 Juin la Flash Team était à Molles pour la deuxième course du championnat Auvergne. Seulement quatre de nos pilotes ont pu profiter de cette nouvelle piste.

- A louer F3 avec garage – 52 m² – Double vitrage – calme
et lumineux – Chauffage à gaz – Parfait état – Proximité
supermarchés – Libre – Loyer 372 € + 30 € charges –
Tél : 06 81 10 53 89

Tom Carton a réalisé une 2ème place en kart.
Loïc Perrier a réalisé une belle 2ème place en C4. Dans la même catégorie, Corentin
Sablonière finit 5ème.
En kart adulte nous avions Jeremy Sigros qui termine 7ème.

- A louer à Courpière, maison dans petit village - Pas
de jardin - 2 étages – 3 chambres, cuisine intégrée
avec électroménager - Etat neuf - Garage – Chauffage électrique - Libre de suite - Prix : 630 euros + 30
euros de charges - Tèl : 06 82 83 94 80
- A louer T3 - Résidence Voltaire – Libre début
juillet - Tél : 06 42 43 85 85
- Recherche jardin clôturé (location ou entretien) –
Tél : 06 09 58 07 89
LOCATION OPHIS – 04 73 41 16 16

Résidence Pré de l’Hospice 1 :
- Appartement type 3 de 63m² au 4ème étage avec
ascenseur à proximité des commerces. Disponible en
aout 2019. Chauffage collectif. Loyer 416.96€ charges comprises.
- Appartement type 4 de 75m² au 1er étage avec
ascenseur, à proximité des commerces. Disponible en
septembre 2019. Chauffage collectif. Loyer 440.83€
charges comprises.
Résidence Pré de l’Hospice 2 :
- Appartement type 3 bis de 82m² au 2ème étage.
Présence d’un balcon. Disponible de suite. Chauffage
au sol + convecteurs électriques. Loyer 497.36€ charges comprises.

Dimanche 30 Juin l’association sera à Saint Jean Lachalm.
Dernière descente pour permettre aux pilotes de faire les essais pour le championnat de France !

LOCATIONS OPHIS (suite)
- Appartement type 4 bis de 95m² au 1er étage. Présence d’un balcon. Refait à neuf. Disponible de suite. Chauffage au sol + convecteurs électriques. Loyer 596.14€ charges comprises.
Résidence Les Rioux : Appartement type 4 de 71m² au rez de chaussée. Disponible en
septembre 2019. Chauffage individuel au gaz. Loyer 394.58€ charges comprises.
Résidence Les Jardins :
- Appartement type 2 de 49m² au 3ème étage avec ascenseur. Disponible en août 2019.
Balcon et garage. Chauffage individuel au gaz. Loyer 409.45€ charges comprises.
- Appartement type 3 de 67m² au 2ème étage avec ascenseur Disponible en septembre
2019. Balcon et garage. Chauffage individuel au gaz. Loyer 504.40€ charges comprises.
Résidence Prairie Martel : Pavillon type 5 de 111m². Disponible été 2019. Jardin et
garage. Chauffage individuel au gaz. Loyer 664.72€ charges comprises
Pas de frais d’agence. Logements conventionnés pour l’APL.
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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