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

Pharmacie Saint Martin à Courpière : dimanche
5 juillet 2020
AMBULANCES :
Ambulances Vincent : 04 73 51 23 23
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
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 34 86
Garage Flo Flash Auto 04 73 51 01 58
TAXIS:
DENIS: 04 73 53 00 17/ 06 85 92 71 23
TAXI DID DUPOUX Didier :
06 69 16 96 59 ou 04 73 94 48 10
Taxi LE BERT : 06.29.51.66.16
Taxi VINCENT : 04 73 51 23 23

Journal de la Ville de

N° 26/2020 Semaine du 2 juillet au 9 juillet 2020
Merci à tous les électeurs qui se sont déplacés pour faire vivre la
démocratie.
VOICI LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
INSCRITS

3233

100 %

VOTANTS

1 661

51,38 %

URGENCES: POMPIERS 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17

NULS

28

1 ,69 %

Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.

BLANCS

19

1.14 %

1 614

97,17 %

COURPIÈRE, DYNAMIQUE, DURABLE et
SOLIDAIRE
Liste conduite par Mme Christiane SAMSON

763

47.27 %

COURPIÈRE AUTREMENT
Liste conduite par
M. Jean-Luc PRIVAT

713

44,18 %

COURPIÈRE, C’EST VOUS !
Liste conduite par
Mme Huguette EPECHE

138

8,55 %

EXPRIMÉS
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Antenne de
Courpière – 9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68
Permanences : vendredi de 8h45 à 11h et de
14h30 à 17h. mail : rampecourpiere@cctdm.fr
Dans les locaux sociaux (Face à la Maison des
Associations, Place Jean Payre)
MISSION LOCALE : Reprise le vendredi
20 juin, uniquement sur RDV. 06.74.28.85.77
r.gouin@mission-locale-thiers.com
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions
aux propriétaires) place Jean Payre, le 1er jeudi du
mois de 13h à 15h et le 3ème mardi de 10h à 12h. Rdv
obligatoire au 04.73.42.30.80 ou sur le site :
https:tinyurl.com/soliha-pig-courpiere.

ASSISTANTES SOCIALES : Maison des solidarités à Thiers 04.73.80.86.40 de 9h à 12h et de 14h à
17h

CONSEIL MUNICIPAL

la réunion d’installation du Conseil Municipal se tiendra le
OPHIS :

04 73 41 16 16

Samedi 4 Juillet 2020 à 17 h 00,
Mairie de Courpière :

Espace Coubertin, salle Jean Couzon,
Avenue Pierre de Coubertin.

CONCILIATEUR JUDICIAIRE : les 1er et 3ème mercredis du mois de 14h30 à 17h sans rdv.
guy.delsescaux@conciliateurdejustice.fr

ORDRE DU JOUR :
I – ELECTION DU MAIRE
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 condoléances aux familles de :
- René PONT décédé le 28 juin 2020.

II – FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS
III – ELECTION DES ADJOINTS
IV– DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS ET DE FONCTIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL AU MAIRE (Article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
V – DELEGATIONS DU MAIRE AUX ADJOINTS (POUR INFORMATION)

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. Sester S.
Vincent I. (sur rendez-vous)

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

CET ÉTÉ DRAGON 63 RESTE EN AUVERGNE POUR SAUVER DES
VIES
Le 26 juin dernier nous apprenions la décision de la Sécurité Civile d’affecter
l’hélicoptère d’hélitreuillage de secours « Dragon 63» du CHU de ClermontFerrand à la Lozère.
Suite aux interventions du Député André Chassaigne, de notre Maire, Christiane
Samson et de nombreux autres élus, la Sécurité Civile a accepté de maintenir le
Dragon 63 en Auvergne.
Une bonne nouvelle pour les auvergnats et pour les médecins, infirmiers, secouristes, sapeurs-pompiers et gendarmes qui vont secourir les accidentés de l’été.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE : LA
PLAGE DU LAC D’AUBUSSON DÉCROCHE L’ÉCOLABEL « PAVILLON
BLEU »
Le palmarès 2020 des plans d’eau d’Auvergne récompense un nouveau site naturel :
le lac d’Aubusson, dès sa première candidature, est labellisé pour la qualité de ses
eaux de baignade, la propreté de sa plage, l’accessibilité de son site et le respect de
son écrin vert.
On ne peut que se réjouir d’habiter près de cette plage de qualité et de pouvoir en
profiter puisque la baignade surveillée y sera autorisée à partir du 1er juillet.
Ce label représente un bel élément d’attractivité pour le tourisme vert en Livradois
Forez.

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
numéro d’astreinte : 06.30.65.81.64

BIBLIOTHÈQUE

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 jeudi 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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NAVETTES ESTIVALES SUR LES SITES DE BAIGNADE CET ÉTÉ
SUR THIERS DORE ET MONTAGNE
En raison de la situation sanitaire, les protocoles à respecter pour pouvoir ouvrir les
piscines sont très difficiles à mettre en place (ils supposent de doubler le personnel
affecté aux désinfections permanentes) et encore plus complexes à faire respecter
(besoin d’un agent de sécurité en permanence) :
- Accueil d’effectifs très limités par la distanciation physique (même dans l’eau).
- Ouverture par créneaux de 2 heures, évacuation, désinfection complète entre 2
vagues de vacanciers, donc réservation préalable des créneaux.
En conséquence beaucoup de maîtres-nageurs sauveteurs pressentis se sont désistés
de leurs engagements dès que ces mesures ont été rendues publiques. C’est le cas à
Puy Guillaume et à Courpière, ces deux piscines ne pourront donc pas ouvrir ; celle
de Saint Rémy sur Durolle, liée au village-vacances, sera donc la seule de notre
espace communautaire à ouvrir dès juillet.
Pour ne pas pénaliser les habitants et les vacanciers de Courpière, nous venons de
décider dans l’urgence que la Commune mettra à disposition une navette de cars
tous les après-midis de l’été du samedi 4 juillet au dimanche 30 août, départ à
13H30 , place de la Victoire ( à côté de la mairie), retour vers 19h30.
Cette navette, sur réservation préalable et GRATUITE par téléphone au
06.30.65.81.97 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, assurera le transport alternativement vers un des trois plans d’eau du territoire où la baignade est autorisée et
surveillée (oublions la piscine de St Rémy qui sera surbookée) :
- A Iloa Thiers
- A St Rémy (plan d’eau)
- Au lac d’Aubusson, qui vient d’être classé « Pavillon bleu » (voir article
ci-dessus).
Nous espérons ainsi préserver la possibilité de baignade pour les familles et la
jeunesse en vacances à Courpière.
La Municipalité

OUVERTURE DES SALLES POUR LA TENUE DES RÉUNIONS
Dans le cadre de la phase 3 de déconfinement , et afin de permettre aux associations de tenir à nouveau des réunions, tout en respectant
les strictes préconisations pour limiter la propagation du virus, deux salles seront proposées à compter du lundi 15 juin :
- La salle de réunion de la maison des associations qui ne peut accueillir plus de 7 personnes : 2 créneaux par jour
(10h ou à partir de 15h) – réservations à faire en mairie ou au 04.73.53.01.21
- La salle de réunion de l’Espace Coubertin qui ne peut accueillir plus de 12 personnes : 2 créneaux par jour (10h ou à partir de 15h) –
réservations à faire auprès de l’Espace Coubertin au 04.73.53.14.45
- La salle d’animation : réservation sur demande au 04.73.53.01.21
Les gestes barrières devront être strictement respectés. Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition et le port du masque est obligatoire
quand la distance d’un mètre entre les participants n’est pas possible.
Une désinfection des locaux sera opérée entre chaque utilisateur.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Réouverture au public depuis le 2 juin :
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10 h à 12 h
L’accueil du public se fera dans le respect des mesures barrière et de distanciation physique :
- Limitation du nombre d’entrées : 4 personnes maximum
- Port du masque préconisé
- Entrée et sortie différentes
- Respect des règles de distanciation physique dans la file d’attente et dans la bibliothèque
- Désinfection obligatoire des mains avec du gel hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie de la bibliothèque
- Respect du sens de circulation
- Désinfection et mise en quarantaine systématiques des livres rendus.

COLLECTE DES DÉCHETS PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE PAR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Pendant la période estivale, du 15 juin au 11 septembre 2020, les collectes des déchets ménagers s’effectuent uniquement le matin,
entre 5h et 12h, sur les 30 Communes de Thiers Dore et Montagne.
A cette occasion, TDM rappelle aux usagers de bien sortir leur bac (à couvercle bordeaux ou vert pour les ordures
ménagères, à couvercle jaune pour les recyclables) ou leur sac (noir pour les ordures ménagères, jaune pour les
recyclables) la veille au soir du jour de collecte. https://www.ccdtm.fr/collecte-dechets

SIAP RIVE GAUCHE DE LA DORE - COUPURE D’EAU
Dans le cadre de son programme annuel de travaux, l’entreprise SCIE a été missionnée par le SIAEP Rive Gauche de la Dore pour
procéder au remplacement de la canalisation d’eau potable au niveau de la rue Annet Marret.
Le raccordement de cette nouvelle conduite nécessite une coupure d’eau qui aura lieu le lundi 6 juillet 2020 de 8h00 à16h00 à
Courpière dans les rues suivantes :
Impasse Alexandre Vialatte, Impasse Antonin Chastel, av. du Général Leclerc, lotissement Les Rioux, Rond-Point de l’Europe, RontPoint de Ruppertsberg, Rue Annet Marret, Rue Antoine Gardette, Rue Coco Chanel, Rue du Dr Gadrat, Rue du Dr Guillaumont, Rue des
Moines de Lérins, Rue Irène Ferrier, Rue Jean-Marc Josselin, Rue Pierre de Coubertin, Rue René Cassin et rue Victor Hugo.
Nous vous conseillons :
De ne pas faire fonctionner d’appareils ménagers utilisant l’eau potable,
De veiller à ce que vos robinets soient fermés
De surveiller vos réducteurs et détendeurs de pression à la remise en service,
De laisser couler l’eau après la remise en service afin qu’elle retrouve sa limpidité.

INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2020-2021
Les familles peuvent s’inscrire de deux façons différentes :
- 1e solution, la plus simple et la plus rapide ! En ligne sur le site du Conseil Départemental :
www.puy-de-dome.fr avant le 20 juillet 2020 (onglet « tarification solidaire ») ;
- soit en retournant par courrier, auprès du « Guichet unique », la fiche d’inscription au « Transport scolaire »
accompagnée du formulaire « Tarification solidaire ».
Si nécessaire, vous pouvez faire imprimer directement des dossiers tarification solidaire via le site
www.puy-de-dome.fr et des dossiers d'inscription aux transports scolaires via le site www.auvergnerhonealpes.fr.

COS DE COURPIÈRE
LE COS de COURPIERE organise son 3ème VIDE-GRENIER

Pas de menus des restaurants
scolaires :
Bonnes vacances
aux enfants et à leurs
enseignants !

le samedi 04 juillet 2020
au parc Lasdonnas-Pierre Peyronny à Courpière
Réservé aux particuliers
Déballage alimentaire réservé aux organisateurs
Entrée gratuite pour les visiteurs
Emplacement : 1,5 euro le mètre linéaire
Mesures sanitaires : port du masque et gel hydro alcoolique pour tous les
vendeurs.

MESSES
Samedi 4 juillet : 18h30 à Saint Gervais Sous

Meymont
Dimanche 5 juillet : 11h00 à Courpière

LOCATIONS
Depuis 2019, pour les immeubles concernés par le
permis de louer, seules les annonces ayant obtenu
l’accord pourront être publiées.

A louer F3 – 80 m2 -Centre ville dans parc fermé
et sécurisé – interphone – Surveillance vidéo –
Chauffage gaz de ville individuel – Cave – Espace
vert – Deux places de parking privé dans parc
fermé – Etat neuf – Libre –
tél : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57

AAPPMA COURPIÈRE - THIERS - LA PROTECTRICE DE LA
MOYENNE DORE
L’AAPPMA organise à l’étang de la Fontaine qui Pleut
Le mardi 14 juillet 2020
Un concours de pêche individuel
Rassemblement à l’étang à 8 heures, tirage au sort des postes à 8h30, signal
amorçage à 9h55, pêche de 10h à 16h.
Règlement : Pêche au coup, feeder et calée sont autorisés, 10 litres amorçage
maxi, fouillis et sang interdit. Tous les poissons comptent.
Inscription au 06 63 10 77 55 avant le 12 juillet ; un tiers des pêcheurs
primés.
Engagement : 10 euros par adulte, gratuit pour les enfants de moins de
12 ans
L’équipe organisatrice décline toutes responsabilités en cas de vol ou
dégradations de matériels.

OPHIS 04.73.41.16.16

CINÉMA LE REX
Résidence Pré de l’Hospice 2 :
Appartement type 4 de 71m² au 2ème étage. Logement
disponible de suite. Chauffage au sol + convecteurs
électriques. Loyer 622.03€ charges comprises.

LE CAS RICHARD JEWELL – USA 2020 – Drame –
2h09
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la
sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter
de la présence d'une bombe et à sauver des vies.

Séances :
Vendredi 3 juillet : 20h30
Lundi 6 juillet : 20h30

Résidence la Poste :
GARAGE. Disponible de suite. Loyer 34.85€ charges
comprises.
Résidence les Jardins :
GARAGE. Disponible rapidement. Loyer 36.30€
charges comprises.
Plus d’informations et de photos sur :
https://www.ophis.fr/notre-patrimoine/rechercher-unlogement-vacant
Pas de frais d’agence. Logements conventionnés pour l’APL.
Résidences gardiennées.

L’APPEL DE LA FORÊT – USA 2020 – Aventure –
1h40
La paisible vie domestique de Buck bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison en Californie et se
retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers
l’or des années 1890.

EN AVANT – USA 2020 – Animation – 1h42
A partir de 6 ans
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes
se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il
reste encore un peu de magie dans le monde.

Séances :
Samedi 4 juillet : 17h30
Dimanche 5 juillet : 17h30

Séances :
Mercredi 8 juillet : 18h

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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