PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Pharmacie du Centre à Courpière au
04 73 53 02 62
Du samedi 18 juillet à 19 heures au
lundi 20 juillet à 9 heures

Journal de la Ville de

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

N° 28/2015 Semaine du 16 juillet au 23 juillet 2015

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

MAUVAISES NOUVELLES CONCERNANT LE FINANCEMENT DES
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE LA COTE BONJOUR ET DES
CONTREFORTS DE L’EGLISE DE COURTESSERRE

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

Nous vous invitons à découvrir la page facebook de la Ville sur le lien suivant :
www.facebook.com/villedecourpiere/

1 - La Côte Bonjour
Après des années de reports successifs, le chantier de mise en séparatif du réseau
d’assainissement et de renforcement du réseau d’eau potable de la Côte Bonjour (tranche 1) a
été programmé par la Commune en 2015.
En effet, cette rue très pentue se transforme en torrent de boue, de déchets et de cailloux au
moindre orage : cela met en difficulté les riverains, mais aussi toute la population puisque cette
pollution augmente la non-conformité de notre station d’épuration.
Donc, dès octobre 2014, le Département et l’Agence de l’Eau ont été sollicités pour subventionner ces travaux.

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

Or, le Département vient de nous signifier qu’en l’état actuel des crédits disponibles, ce dossier
ne pourra pas être subventionné sur 2015.
La perte est de 28 640 euros au titre de l’assainissement et 17 250 euros au titre de l’eau
potable soit 45 890 euros de subvention du Département, auxquels se rajoute 50 120 euros de
subvention de l’Agence de l’eau qui n’accorde sa participation pour l’assainissement qu’à un
projet déjà subventionné par le Département.

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

Nous avons donc écrit au Président du Conseil Départemental pour lui demander l’autorisation
de commencer les travaux en 2015, avant que l’accord de subvention départementale ne soit
instruit.
Cet accord vient de nous parvenir. Nous avons fait la même démarche auprès de l’Agence de
l’eau et nous sommes dans l’attente de leur réponse.
Nous gardons bon espoir d’être en mesure de démarrer les travaux à l’automne 2015 comme
prévu, même si les financements attendus sont différés d’une année.

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

Si nous démarrions les travaux, sans nous assurer de ces accompagnements financiers, ce serait
une perte totale de 96 010 euros de subvention que l’on encourrait. C’est impossible au vu des
équilibres financiers actuels de la Ville puisqu’avec ces subventions, le reste à charge pour la
Ville est de 256 990 euros HT + les 45 000 euros d’enfouissement d’éclairage, télécom et
ERDF (non subventionnables).

2 – Les contreforts de l’Eglise de Courtesserre
Un autre dossier de subvention soumis au Département, (pour 8960 € ) ne pourra pas être retenu en 2015, ce sont les contreforts de Courtesserre, alors que la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) vient de nous accorder sa subvention de 8960 €, au titre des monuments historiques. Nous avons deux ans pour l’utiliser, ensuite elle serait caduque.

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.

Ce chantier sera donc repoussé d’un an et mené en 2016 avec l’octroi des subventions
attendues du Département et de la Région (qui, elle, n’examinera ses dossiers 2015 qu’en décembre donc ne financera qu’en 2016 aussi).
—————
En effet, la situation financière des Communes ne leur permet plus d’imaginer lancer de telles
dépenses en renonçant aux financements d’accompagnement indispensables.

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)

Les habitants qui sont aussi des contribuables locaux comprendront bien que l’alternative qui
s’impose à nous est : soit de différer d’un an ces chantiers, soit d’augmenter les impôts locaux,
ce qui nous apparait insoutenable dans le contexte actuel des équilibres financiers de nos
concitoyens.
La Municipalité

CHEVALMANIA 2015
SAMEDI 18 JUILLET 2015 AU PARC LASDONNAS
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).

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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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)
h
STANDS EXPOSANTS :
à 19
h
1
- Sellerie
de 1
ette
v
- Création ou réparation cuir
u
B
- Affûtage couteaux
- Maquillage Enfants
- Stand Moyen-âge avec danses par l’association Courpière Renaissance

SAMEDI 18 JUILLET 2015 FEU D’ARTIFICE AU LAC D’AUBUSSON
Le feu d’artifice du Lac d’Aubusson sera tiré des berges du lac
le samedi 18 juillet, vers 22 h 30
Entrée gratuite – Buvette sur place
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)

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

PERMANENCES DU CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ET
ENVIRONNEMENT (CAUE)
Pas de permanence du CAUE en août. Reprise le 1er mercredi de septembre.

LES TRAINS DE LA DECOUVERTE - AGRIVAP
vous invitent à découvrir le paysage d’une manière inhabituelle Départ d’Olliergues à 17h30 – arrivée Courpière à 18h30.
Adulte AR 12 € - Enfant AR 8 € - forfait famille AR 36 €
au départ de Courpière
Les mercredis du 22 juillet au 26 août 2015
COURPIERE / AMBERT / LA CHAISE-DIEU
Départ de Courpière à 10 heures – arrivée à La Chaise-Dieu à 12h30
Temps libre pour visiter l’Abbaye, le village ou faire une balade.
Départ de la Chaise-Dieu à 16 heures – arrivée Courpière à 18h30.
Adulte AR 22 € - Enfant AR 17 € - forfait famille 70 €

Renseignements et billetterie sur agrivap.fr au ou bureau
d’information touristique de Courpière

Les mardis du 4 au 25 août 2015
COURPIERE / OLLIERGUES
Départ de Courpière à 15 heures – arrivée à Olliergues à 15h30
Temps libre pour visiter la ville, le musée…

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
Rendez-vous aux adhérents le Dimanche 19 juillet : 11h30 à
Augerolles
Réunion des adhérents le vendredi 24 juillet à 14h30 à l’Espace
Coubertin à Courpière

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
La collecte de sang qui s’est déroulée le jeudi 2 juillet 2015 a
reçu 84 personnes dont 3 nouveaux donneurs. Merci à eux !

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.
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.
au Bureau d’information touristique de Courpière
En juillet et août
Entrée gratuite aux heures d’ouverture du bureau

10ème ANNIVERSAIRE DU CONCERT « FLUTEHAUTBOIS EN LIVRADOIS » EN HOMMAGE AUX
COMPOSITEURS AUVERGNATS LE SAMEDI 15 AOUT
2015 A 18H A L’EGLISE DE COURPIERE EN CENTREVILLE
L’église de Courpière accueillera un concert exceptionnel qui
devrait séduire tous les mélomanes attachés aux traditions musicales
de notre région. Sous le titre « Chants d’Auvergne », le Festival
« Flûte-hautbois en Livradois », qui fête cette année son dixième
anniversaire, entend rendre hommage aux compositeurs auvergnats
au travers de trois d’entre eux : Georges Onslow, Emmanuel
Chabrier, Joseph Canteloube.
Ce concert explorera des œuvres instrumentales et vocales de ces
musiciens. De Onslow qui fréquenta, tout près de Courpière, le
château d’Aulteribe dans les années 1840, sera joué l’unique quintette à vents de ce compositeur qui se consacra surtout aux quatuors
et aux quintettes à cordes (il en composa 70 au total !) . Malgré la
consonance anglaise de son nom, Onslow est un authentique
auvergnat : né et mort à Clermont-Ferrand, il resta toute sa vie attaché à cette ville dont il épousa constamment la vie musicale.
Emmanuel Chabrier, quant à lui, est né à Ambert, et toute son œuvre
est marquée par l’influence de la musique populaire de l’Auvergne.
Lors du concert, outre certaines de ses mélodies, on découvrira une
œuvre aussi rare que séduisante : Sa Suite pastorale pour instruments à vents tant goûtée de Ravel et de Debussy.
Le troisième compositeur inscrit au programme, Joseph Canteloube
traduit dans presque toutes ses œuvres l’amour qu’il porte aux
traditions musicales de sa terre natale. Durant trente ans, il collecta
de nombreux chants traditionnels d’Auvergne à partir desquels il
constitua son très célèbre recueil : Chants d’auvergne (1922) dont
seront données plusieurs mélodies lors du concert.
Ce concert rassemblera une riche palette de musiciens : c’est un
Ensemble de Hambourg, l’Ensemble Arabesque, né dans le Festival
du même nom, qui interprètera les œuvres instrumentales.
On relèvera ici une belle coïncidence dont la musique a le secret :
c’est en effet à Hambourg que George Onslow dut s’exiler, avec son
père chassé par le Directoire, en 1798 ; il y resta deux ans. La place
de musiciens de cette ville du nord dans l’hommage rendu à Onslow
prend donc ici un sens tout particulier.
C’est la toute jeune et talentueuse soprano allemande, MariaIsabella Jung, qui aura la belle et difficile tâche de transmettre tout
le lyrisme et toute la saveur des pièces de Chabrier et de
Canteloube.
Les réservations pour ce concert peuvent se faire au bureau
d’information touristique de Courpière à partir du 1er août
(tél : 04.73.51.20.27/ animation.tourisme@pays-courpiere.fr)
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
MESSES SAINT-JOSEPH DE LA
DORE
Samedi 18 juillet à 18 h30 à Olliergues
Dimanche 19 juillet à 9 heures à Sermentizon
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
Michèle Parfumerie - Institut de beauté vous informe de ses congés du samedi 25 juillet au lundi 24
août inclus. En vous souhaitant de belles vacances, à
bientôt.

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

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Jurassic World - Aventure 2h05 - USA 2015
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Rex, dinosaure génétiquement modifié, sème la terreur dans un
parc d’attractions.

Séances :
Vendredi 17 juillet à 20h30
Samedi 18 juillet à 20h30
Dimanche 19 juillet à 17h30 (3D)

Vice-Versa Animation, 1h34 - USA 2015 à partir de 3 ans
La famille de Riley emménage dans une grande ville avec tout ce
que cela peut avoir d’effrayant.

Séances :
Mercredi 22 juillet à 18h

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 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
- A louer F2 – 1er étage – libre de suite – bon état –
71 m2 – centre ville – loyer 350€ + 40€ charges –
chauffage gaz de ville – tél : 06 26 10 54 63
- 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
- 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
- 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
- A louer F3 2ème étage, 2 chambres, chauffage
électrique, idéal pour personne seule ou couple,
rue Jean Moulin 360 € + 20 € (charges). 06.21.89.11.83
(après 17h)

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Réservez votre soirée pour le concours de pétanque qui aura lieu
Vendredi 24 juillet au stade Joseph Gardette
Nous en dirons plus dans le prochain bulletin.

FLASH TEAM JUNIORS CAISSES A SAVON
Une superbe course de 1200 mètres avec un départ dans les bois et une arrivée dans le
bourg de Sauvessanges (63840), course très rapide qui convenait plus à des caisses bien
profilées. Mais nos jeunes n’ont pas démérité et ils ont tous amélioré leur temps au fur à
mesure des 3 manches de courses, ce qui est très bien.
- Rémi Sablonière 4ème sur 7 classés
- Loïc Perrier 5ème sur 9 classés
- Olivier Agée et Romain Alejo 4ème sur 4 classés pour leur première course en side
- Olivier Agée 2ème sur 3 classés en Kart adulte
- Alex Longechamp 5ème sur 6 classés en kart adulte.
Prochaine course le dimanche 19 Juillet à Sainte Catherine du Fraisse, petite
commune de 60 habitants près de Saint Germain L’herm, c’est la plus petite commune
en nombre d’habitants et en superficie de notre canton des Monts du Livradois.
Le Président
http://flashteam63.free.fr

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