PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Pharmacie de Michelena à Courpière au
04 73 53 05 81
Du samedi 11 juillet à 19 heures au lundi
13 juillet à 8 heures
Et du lundi 13 juillet à 19 heures au mercredi
15 juillet à 8 heures
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury – Berry : Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - Pineau - 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 : JUILLARD : 04 73 53 00 17 ou
06 85 92 71 23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06 09 66 84 46
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
MISSION LOCALE :
Hanane HASSANI reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69 ou
06.48.27.47.24
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
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.
Résidence les Jardins 17 avenue de la gare
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09 71 10 39 60
CPAM : A partir du 16 juillet - Permanence
le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de 14h30 à 16 h 30.
fermé en août
CAF : Saison estivale : 8 juillet, 19 et 26 août de 9h à 12h
et de 13h30 à 15h30. 0810 25 63 10
www.caf.fr
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
17 avenue de la Gare à Courpière
RAM : Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h
et de 14h à 16h, jeudi de 9h à 11h
Fermeture du lundi 20 juillet au vendredi 31
juillet et du lundi 17 août au lundi 31 août inclus
Tél. : 09 81 46 23 68
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau
04 73 51 14 20
n°1.

PERMANENCES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à
Courpière
(près
de
la
bibliothèque
municipale)

Journal de la Ville de

N° 27/2015 Semaine du 9 juillet au 16 juillet 2015
Nous vous invitons à découvrir la page facebook de la ville sur le lien suivant :
www.facebook.com/villedecourpiere/
AUTRE POINT IMPORTANT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN
2015 VOTE A L’UNANIMITE : Vers une mutualisation de la Culture
« Jeune Public »
La culture est touchée comme tous les autres secteurs par la baisse de budget. Aussi il nous faut
chercher des solutions en travaillant avec d'autres partenaires.
Suite à des travaux de la Commission culture du Pays de la Vallée de la Dore pour réfléchir à
comment travailler ensemble, comment mutualiser les moyens de chacun et suite au projet
réalisé par les étudiants de l'Université Blaise Pascal sur la gouvernance culturelle, le projet de
s'associer est né.
C'est ainsi que la Ville de Thiers, la commune de Puy Guillaume, les Communautés de
communes de la Montagne Thiernoise et Entre Dore et Allier et notre Ville de Courpière, vont
signer une convention pour travailler ensemble sur une saison culturelle « jeune public ».
Le spectacle « jeune public » étant l'élément rassembleur de cette future collaboration.
Pour la saison 2015/2016, ce projet permettra :
la mutualisation d'une saison culturelle « jeune public »,
la conception et l'impression de 10 000 plaquettes de communication à diffuser sur le bassin de
Thiers et les territoires environnants,
la programmation d'un spectacle en commun,
l'organisation d'une journée de lancement « inauguration de la saison jeune public »
Une demande de subvention a été faite auprès de la Région Auvergne, restera à la charge de
chaque collectivité et commune participante, la somme de 890€ à régler.
En matière de visibilité de la culture sur notre territoire, cette initiative est très positive, et en
mutualisant les moyens humains et techniques, nous arriverons à être plus forts et pourront
proposer une offre culturelle de qualité aux habitants de Courpière et à l'ensemble du Bassin de
Thiers, tout en restant dans un budget très modeste.

LA JEUNESSE A AUBUSSON D’AUVERGNE LE 22 AOUT
AUBBUS’SONG :
L’association Aubus’song organise le 22 août 2015, à partir de 18 heures, la 3ème édition du
festival de musiques actuelles sur le site du Lac d’Aubusson.
Pour faciliter l’accès des jeunes de Courpière au Festival, l’association s’engage à
accorder :
La gratuité du festival pour les jeunes de 14 à 18 ans
Un tarif réduit pour les +18 ans (10€ au lieu de 15 €)
La gratuité pour les jeunes de + 18 ans s’ils ont travaillé bénévolement sur le site du
festival (pour devenir bénévole, contacter le 06 68 81 05 60)
Transport des jeunes de Courpière :
La Mairie loue des minibus pour assurer gratuitement le 22 août le transport des jeunes de la
Commune. Ils doivent venir s’inscrire préalablement à l’accueil de la mairie de Courpière
jusqu’au vendredi 14 août, délai de rigueur.
Ils devront présenter une carte d’identité et, pour les mineur(e)s, l’autorisation parentale
fournie par la mairie dûment remplie et signée.
Renseignements au 04 73 53 01 21
Attention, places limitées !

CHEVALMANIA :

PERMANENCE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 10h00 à
11h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00 à
partir du 1er juillet
PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
sur rendez-vous
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
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 sur rendez-vous.
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit sur rendez-vous après 16h.

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

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
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
et samedi 10h-12h

CCAS
lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
14h à 17h30, le Mardi : 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 19h00, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le Mardi 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).

Cette année l’organisation de la manifestation est confiée à l’association
« Attelages et Cavaliers de la Dore »
appuyée par la logistique de la ville de Courpière
MATIN : Randonnées des cavaliers et attelages
APRES-MIDI : Animations de 14h30 à 19 heures

- Promenade en calèches et à poney
- Démonstration de tri de bétail (le Lucky Ranch)
- Divers jeux, horse ball (Club Chantaigut)
- Ateliers de longues reines (Attelages et Cavaliers de la Dore)
- Grand spectacle équestre (Compagnie Cheval en scène)
- Dressage (Club des Rioux)
- Maniabilité calèche (Attelages et cavaliers de la Dore)
- Voltige (Thiers Voltige)
STANDS EXPOSANTS :
- Sellerie
- Création ou réparation cuir
- Affûtage couteaux
- Maquillage Enfants
- Stand Moyen-âge avec danses par l’association Courpière Renaissance
MICRO-CRECHE
La Communauté de Communes, qui est en charge de la compétence « coordination de
la politique petite enfance – jeunesse », essaie d’accompagner une reprise de projet
privé de micro-crèche.
C’est, en effet, un vrai besoin sur Courpière et le territoire de la Communauté de
Communes.

TRAVAUX A L’EGLISE SAINT-MARTIN DU CENTRE VILLE
Depuis le 7 juillet la cloche sonnant les heures à l’église est débranchée. Cela est dû
aux travaux en cours.
Les cloches d’office restent en service.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - QUE FAIRE EN
PERIODE DE FORTES CHALEURS ?
- Je mouille ma peau plusieurs fois par jour,
- Je ne sors pas aux heures les plus chaudes,
- J’évite les activités extérieures nécessitant des demandes d’énergie trop
importante (sport, bricolage, jardinage)
- Je maintiens mon habitation à l’abri de la chaleur en fermant les volets,
- Je me nourris normalement,
- Je bois environ 1,5 litre d’eau par jour et je ne bois pas d’alcool,
- Je donne des nouvelles à mon entourage.
Le CCAS met à votre disposition en Mairie une fiche destinée à être complétée
par toutes les personnes fragiles ou isolées ainsi qu’à leurs familles. Nous
disposons ainsi de vos coordonnées pour prendre de vos nouvelles ou pour vous
rendre visite en cas de besoin.
Pour toutes interrogations, contacter le CCAS au 04 73 53 01 21

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S)
DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/04/2015 au 31/10/2015 : Lundi de 14h à 18h
et du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h.
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Le CCAS recherche :
- 1 réfrigérateur
- 1 cuisinière
- 1 micro onde

PERMANENCES ESTIVALES - LOCAUX SOCIAUX
- PERMANENCES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
2 permanences sont prévues :
Le 19 août et le 26 août de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 15h30
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM )
A partir du 16 juillet - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de 14h30 à 16 h 30 - Fermé en août

CONCERTS DE VOLLORE
Autour du trio à cordes
Lundi 13 juillet 2015 à 20h30
à l’Eglise Saint-Martin de Courpière
Une soirée d’exception avec le trio à cordes composé de Régis et
Bruno Pasquier et de Roland Pidoux.
Bach: prélude et fugues (arrangement de Mozart)
Mozart: Divertimento KV 563
Dohnanyi : trio op 10
Places à réserver au Bureau d’information touristique de
Courpière : Tél 04 73 51 20 27
Prix : 25 € - 15 € pour les jeunes de moins de 25 ans, les personnes qui
bénéficient du RSA et les demandeurs d’emploi

COURPIERE RENAISSANCE
Dans la continuité des journées du Patrimoine des samedi et dimanche
20 et 21 Juin où Courpière-Renaissance a fait visiter l'église, vous
pourrez maintenant admirer quelques inventions du Moyen-âge dans la
vitrine du 4 rue du 14 Juillet, pendant les mois de Juin, Juillet et Août.
D'autre part avec Courpière-Renaissance, le Moyen-âge sera également
présent à la fête de Chevalmania avec un stand où vous pourrez voir:
- des enluminures celtes
- des plantes médicinales et leurs secrets
- des danses du Moyen-âge
et également le projet de restauration de l'église.
Venez vous "régaler"les yeux!
www.courpiere-renaissance.fr

FNACA COMITE CANTONAL
COMMEMORATION DES COMBATS DES
RESISTANTS LOCAUX DE JUILLET 1944
1 -Samedi 11 juillet :
Rassemblement 8h15 à la Gare de Courpière
Au Brugeron
9h15 Pont Saint Esprit
9h45 Les Fanges
Vollore Montagne
10h30
2 - Mardi 14 juillet : 9 heures à Aubusson
3 - Dimanche 19 juillet : 11h30 à Augerolles

AMAP DE LA DORE
Soirée festive pour les adhérents
de l'AMAP de la DORE
L'ambiance était à la fête, vendredi 19 juin, au Bioverger de Piocel à
Sauviat.
Laurent Bodineau, producteur partenaire de l'Amap de la Dore,
accueillait un temps festif imaginé par les dirigeants de l'association
pour le maintien de l'agriculture paysanne.
Après la livraison hebdomadaire et la signature des engagements pour le
second semestre 2015, les adhérents ont pu se détendre lors d'un apéritif
musical, animé par deux adhérents, Laurent Boithias à l'accordéon et
Guillaume Bouteloup à la vielle à roue, pour un "boeuf" de musique
traditionnelle.
S'en est suivi un repas convivial préparé par Jean-François Fafournoux,
restaurant "Les Chênes" à Augerolles, qui a rassemblé quelques
70 membres.
A l'issue du repas, l'Assemblée générale a clôturé la soirée.
L'amap de la Dore existe depuis 4 années maintenant. Elle rassemble
désormais 74 familles adhérentes et travaille avec 12 producteurs
partenaires, tous certifiés en agriculture biologique et dans un rayon de
30 km. Elle pourrait accueillir dans les mois à venir deux nouveaux
partenariats (reprise de GAEC à Moissat et installation/conversion AB à
Olmet).
L'organisation fonctionne bien grâce à l'implication de ses adhérents ; et
les co-présidentes, Corinne Jacquot et Pénélope Barrat, en soulignent
toute l'importance et la nécessité : en effet, l'une des valeurs portées par
l'Amap est d'avoir une toute autre attitude vis à vis de ses achats que
dans la grande distribution ; ici on se rencontre, on discute, on connait
le producteur et son travail.
Outre l'organisation des livraisons, l'Amap souhaite poursuivre ses
actions culturelles à destination des habitants du territoire, les visites de
fermes, le partenariat avec les collectifs locaux qui promeuvent
l'agriculture biologique, les circuits-courts, l'environnement et la
solidarité.
Election du nouveau bureau: vendredi 17 juillet 2015.

SECOURS CATHOLIQUE : Changement d’adresse
Le local de l’association est transféré depuis le mardi 7 juillet
au n° 53 ter, avenue de la Gare (près du tri postal)
La permanence d’accueil a lieu tous les MARDIS MATINS de
10 heures à 11 heures.

4 - Réunion des adhérents de la FNACA, vendredi 24 juillet à
14h30 à l’Espace Coubertin à Courpière

La responsable : Yvette Roux

ARC-EN-CIEL
vous invite à l’exposition de tableaux consacrés cette année à
certaines maisons de Courpière qui témoignent de son riche patrimoine.
Le festival Aubus’Song recherche des personnes volontaires de + de 18
au Bureau d’information touristique de Courpière
ans pour aider bénévolement sur le Festival qui a lieu le 22 août qui
En juillet et août
bénéficieraient ainsi d’une entrée gratuite.

FESTIVAL AUBUS’SONG

Contacter le 06 68 81 05 60

Entrée gratuite aux heures d’ouverture du bureau
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
MESSES SAINT-JOSEPH DE LA
DORE
Samedi 11 juillet à 18 h30 à Cunlhat
Dimanche 12 juillet à 9 heures à Saint Flour
10h30 à Courpière

La communauté de communes est partenaire de 3 journées promotionnelles destinées à
faire connaître l’offre de location de vélos à assistance électrique sur le territoire.
Les Lundis 13 juillet, 27 juillet et 10 Août, ces vélos seront loués au tarif négocié de 20 €/
personne la journée et bénéficieront d’offres (bon cadeau, réduction…) offertes par de
nombreux partenaires touristiques).
Vous trouverez toute l’information au sujet de cette offre au 04 73 53 16 94.

A SAVOIR
Nouveau à Courpière : Restaurant oriental propose
couscous tunisien, kébab, pâtisseries orientales, thé à
la menthe, à consommer sur place ou à emporter.
Restaurant Le Palais, 46 av. de la Gare.
09.51.37.00.61 ou 06.72.92.07.62

A LOUER

Les vélos sont disponibles à la location tous les jours de la semaine :
Courpière au 04 73 53 16 94
St Flour l’étang au 04 73 70 84 40
Vollore-Ville au 04 73 53 73 37

UNE NOUVELLE CAMPAGNE VIDANGE EN 2015

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 T2 – Place de la Victoire – vue sur parc de
Lasdonnas – état neuf – libre au 1er juillet
- A louer T3 place de la Victoire, très bon état, libre
au 1er août - Tél : 06 80 12 20 80
- A louer T3 – 45 m2 avec garage – libre au
1er septembre - tél : 06 30 07 30 88
- A louer F3 – 3ème étage – libre de suite – bon état –
60 m2 – très clair – cave – loyer 350 € + 40€ charges –
chauffage gaz de ville – centre ville –
Tél : 06 26 10 54 63

La communauté de communes du Pays de Courpière organisera une nouvelle campagne de
vidange des fosses septiques durant l’été 2015 avec l’entreprise SARP de Clermont Ferrand.
Le principe du service vidange est simple : vous vous inscrivez auprès du SPANC toute
l’année, le vidangeur prend alors contact avec vous durant l’été pour convenir d’un rendezvous et il organise des tournées de plusieurs vidanges pour limiter les déplacements.
Cette planification en tournées permet au vidangeur de proposer des tarifs très attractifs.
Les tarifs des vidanges sont les suivants :
- Forfait pour une fosse ≤ 1 m3 : 148.50 € TTC
- Forfait pour une fosse de 1,5 m3 : 168.85 € TTC
- Forfait pour une fosse de 2 m3 : 191.40 € TTC
- Forfait pour une fosse de 3 m3 : 235.40 € TTC

Renseignements et inscription auprès du SPANC au 04 73 53 24 71.

er

- A louer F2 – 1 étage – libre de suite – bon état –
71 m2 – centre ville – loyer 350€ + 40€ charges –
chauffage gaz de ville – tél : 06 26 10 54 63

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72

- A louer F2 – rue Carnot avec petite cour intérieure –
état neuf. Loyer 375€ + 10€ charges –
tél : 04 73 53 26 71 ou 06 43 96 53 81

La famille Bélier - Comédie - 1h45 - France 2014
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, indispensable à ses parents au quotidien

- A louer Courpiere T3 - 10 minutes à pied du
centre ville - très bon état - libre de suite - chauffage
électrique - double vitrage - quartier calme - situé au
2ème étage. 320.00€ + 30.00€ de charges.
Tel 06 22 10 31 92

Taxi Téhéran - Comédie dramatique - 1h22 - Irak
Installé au volant de son taxi, le réalisateur dresse le portrait de la
société iranienne

- A louer Courpiere T2 - 10 minutes à pied du
centre ville - très bon état - libre au 1er juillet chauffage électrique - double vitrage - quartier calme
- situé au 2ème étage - 290.00€ +30.00€ de charges.
Tel 06 22 10 31 92

Séances :
Samedi 11 juillet à 20h30
Lundi 13 juillet à 20h30

Séances :
Vendredi 10 juillet à 20h30 (VO)
Dimanche 12 juillet à 17h30 (VO)

FOYER LAIC - SECTION TENNIS
Le FL TENNIS organise son TOURNOI DE TENNIS

ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations à la famille de
Nathan Guedes né le 23 juin 2015
Toutes nos condoléances aux familles de
- Jeannine Vigineix décédée le 20 juin 2015
- Raymonde Goyon veuve Ducout décédée le 22 juin
2015
- Andrée Dif veuve Coudeyras décédée le 23 juin 2015
- François Brugière décédé le 28 juin 2015

du 11 AU 26 JUILLET 2015 (TENNIS ROUTE DE LEZOUX)
Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés, de Non classé à 15/1
(Possibilité de jouer en soirée - Tarif jeune)
Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez contacter le 06 37 69 90 83
La Présidente

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
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