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
04 73
lundis toute la journée (bureau n°2).
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

Journal de la Ville de

N° 29/2019 Semaine du 25 juillet au 1er août 2019
Le prochain bulletin municipal paraîtra
Jeudi 29 août 2019
Bonnes vacances à toutes et à tous.
LE CHANTIER DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE NOUS LANCE
UN NOUVEAU DÉFI
En 2004, l’équipe municipale de M. ZELLNER lance l’étude préalable aux travaux de restauration de
l’église.
Un sondage est fait sur les toitures : la dernière restauration date de 1952, en 2004 la Commune change
les tuiles cassées.
François VOINCHET, architecte en chef des monuments historiques en charge du rapport 2006
(préalable aux travaux de restauration) en conclut que le strict entretien qui vient d’être fait sur le bascôté sud, la cage d’escalier et la galerie St Martin permet d’exclure ce 1/4 de toiture du projet de réfection et propose de concentrer les efforts sur les ¾ restants.
En 2007, suite à son décès, M. TRUBERT reprend le dossier avec ces ¾ de toitures dans un grand projet
de restauration extérieure (celui que nous devions achever en 2019).
La Municipalité de M. SERIN procède aux demandes de subventions et les obtient.
En 2015-2016, nous réalisons la tranche ferme (dite 1ère tranche), puis la tranche conditionnelle 1 est
transformée en 2ème tranche et réalisée en 2017-2018, enfin la tranche conditionnelle 2 est transformée en
3ème tranche et les travaux ont démarré le 13 mai 2019.
Nous pensions alors finir la restauration extérieure sur ce mandat et pouvoir envisager la programmation
de l’étude de la restauration intérieure de l’église en préparant le budget 2020.
Mais, l’entreprise NAILLER, missionnée pour la restauration de la dernière tranche des toitures nous
apprend que le quart des toitures (non traité dans ce chantier) n’est plus en bon état et est susceptible de
causer des fuites à moyen terme, c’est-à-dire dans 3 ou 5 ans.
Nous avons sollicité M. TRUBERT, architecte en chef des monuments historiques et maître d’œuvre de
cette restauration pour nous conseiller techniquement sur la nécessité de ces travaux. Sa réponse a été
affirmative.
Nous avons alors demandé aux entreprises l’estimation, au plus juste, du coût de cette restauration complémentaire : le devis s’élève à 90 000 € HT avec l’échafaudage à remettre en place puisque les travaux
ne pourront pas se faire dans la continuité car nous n’avons pas ce budget en 2019.
Nous devons rechercher les financements possibles, qui sont importants pour nous accompagner sur la
restauration complémentaire de ce monument historique (la DRAC c’est-à-dire l’État, puis la Région et
le Département seront sollicités au Conseil Municipal de septembre prochain).
Nous préparerons le budget 2020 avec cette 4ème tranche extérieure.

CAF : Réouverture le 20 août 2019
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

DÉCLENCHEMENT DU PLAN CANICULE NIVEAU ORANGE
La Préfecture du Puy-de-Dôme a activé le niveau 3 du plan canicule départemental à
compter du lundi 22 juillet à 16h.
N’oubliez pas de prendre des précautions :
- Mouiller son corps et se ventiler
- Donner et prendre des nouvelles de ses proches
- Ne pas boire d’alcool mais boire de l’eau régulièrement
- Maintenir sa maison au frais : aérer tôt le matin puis fermer les volets ou les
rideaux
- Manger en quantité suffisante
- Eviter les efforts physiques

ÉTAT-CIVIL

Toutes nos félicitations aux parents de :
Pawel BRUNET-DUPIN né le 10 juillet
2019.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Jeannine GOUTTEBESSIS épouse BLAYA
décédée le 15 juillet 2019.
- Jean-Claude JOYEUX décédé le 18 juillet
2019.
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PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous .

ALERTE SÉCHERESSE
Par arrêté préfectoral n°19-01246 du 4 juillet 2019, le département est classé en alerte
sécheresse jusqu’au 30 septembre 2019 et des mesures de restriction d’eau ont été imposées.

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)

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

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.

PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale est ouverte au public 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

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

2,40 €

Enfants jusqu’à 16 ans

2,00 €

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
Demandeurs d’emploi

1,20 €
2,00 €

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

Leçons de natation par maître-nageur diplômé.
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.
Aquagym
6 € / personne pour 45 mn
Renseignements : Bernard LAFFARGUE au 04 73 51 22 80 pour rendez-vous.

ESPACE COUBERTIN
L’Espace Coubertin sera fermé pour congés du 31 juillet au 23 août 2019.

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).

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

DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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La bibliothèque sera fermée pour congés du 5 au 27 août 2019.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE
Collecte des ordures ménagères
En raison des fortes chaleurs, qui vont durer ces prochains jours, les collectes des déchets ménagers sur les 30 communes
de TDM seront effectuées plus tôt dans la journée. A cette occasion, TDM rappelle aux usagers de bien sortir leur bac ou
leur sac la veille au soir du jour de collecte.
Pour plus d’infos : service déchets ménagers, Tél : 04 73 53 93 08.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
La permanence de Courpière est fermée du 15 juillet au 18 août 2019. Réouverture le 20 août.
Il est possible aux allocataires d’accéder à des informations et d’effectuer des démarches sans avoir à se déplacer sur le
site www.caf.fr. IL est également possible de contacter la caisse au 0810 25 63 10 24 – 24h/24 et 7j/7 pour des informations générales et de 9h à 12h et de 13h à 16h30 pour contacter un agent.

OPHIS DU PUY-DE-DÔME
Vous recherchez un logement ?
L’OPHIS vous propose des logements T3 neufs : Résidence Soleil - Rue Abbé Dacher à Courpière.
Proche du centre ville et des commerces.
La Résidence Soleil vous propose des logements adaptés à la perte d’autonomie
(Gardien, interphone, ascenseur, douche, chauffage compris ….). Loyer T3 (2 chambres) 465 €/mois (charges comprises)
Livraison prévue en janvier 2020.
Contactez nous pour plus de renseignements au 04.63.79.42.41 ou cchabrier@ophis.fr

MARCHONS DANS NOS CAMPAGNES
Bonne nouvelle !
L’action « Marchons dans nos campagnes » va pouvoir se poursuivre à la rentrée et sur 2020 car la Conférence des
Financeurs a accepté le dossier.
Merci au Département qui préside cette Conférence.

SCOLARISATION DES ENFANTS AGÉS DE 3 ANS
Rappel de l’Inspection d’Académie : l’âge de l’instruction obligatoire est abaissé dès la rentrée 2019. Tous les enfants qui ont 3 ans entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 sont donc concernés.
Les familles souhaitant instruire leurs enfants à domicile doivent en faire la déclaration au Maire de la Commune et à
l’Inspecteur d’Académie par écrit.
Le contrôle de l’Instruction dans la famille, effectué par les Inspecteurs de l’Éducation Nationale s’exercera au cours
de l’année scolaire.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE JEAN ZAY DE COURPIÈRE
La rentrée scolaire 2019-2020 a lieu le lundi 02 septembre 2019 à 8h20.
L’accueil périscolaire commencera à 7h15.
Les listes des classes seront affichées à l’intérieur de l’école.
Après avoir été accueillis par leur enseignant(e), les élèves entreront en classe à 8h30.
Nouveaux horaires scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Accueil scolaire avec ouverte de la porte par les enseignants à 8h20 et 13h20.
Accueil périscolaire : Les matins de 7h15 à 8h20 et les soirs de 16h30 à 18h30.
Attention ! Pendant le temps scolaire, la porte d’entrée située rue Jean Zay est fermée.
Un interphone vous permet de vous présenter afin de pouvoir entrer dans l’école.
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'ANIMATION
PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 27 juillet – 18h30 à Tours sur Meymont
Dimanche 28 juillet - 10h30 à Courpière

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

- A louer appartement F3 avec garage – 52 m² double vitrage – calme et lumineux – chauffage gaz parfait état – proximité supermarchés – libre – loyer
372E + 30 E avance sur charges.
Tél. 06 81 10 53 89
- A louer studio 30 m2 en duplex – Centre Ville –
Dans parc fermé et sécurisé – Etat neuf – Chauffage
gaz de ville individuel – Interphone – Surveillance
vidéo – Espace vert – place de parking privé dans parc
– Libre – Tél : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57.
- A louer F3 – 80 m2 – Centre Ville – Dans parc
fermé et sécurisé – Etat neuf – Chauffage gaz de ville
individuel – Interphone – Surveillance vidéo – Espace
vert – cave - place de parking privé dans parc – Libre
– Tél : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57.
- A louer maison dans petit village – État neuf – sans
jardin – 110 m2 avec garage – 3 chambres – Cuisine
intégrée – chauffage électrique – Loyer :
630 € /
mois + 20 € charges - Tél 06 82 83 94 80
- A louer à compter du 1er septembre maison de
bourg d'une superficie de 140 m2 sur 2 niveaux mitoyenne sur un côté - Située place de l'Alliet - Rez
de chaussée : grande cuisine, grand salon et toilettes A l'étage : 3 chambres, 1 salle de bain avec WC Chauffage électrique. Petite terrasse et jardinet. Loyer
mensuel : 550 € - Téléphone : 06 16 54 12 69

Par décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire le 14 juin 2019, l'AIA
cessera toute activité le 31 juillet 2019. Je tiens à remercier encore tous les partenaires qui ont accompagné notre association au cours du temps, et en particulier
la Communauté de Communes TDM, la municipalité de Courpière et nos salariés. Merci également aux adhérents de la section Forme et Musculation qui retrouveront leurs bonnes habitudes sportives auprès de l'AFMC à la rentrée.
Odile REMOND, Présidente

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE COURPIÈRE
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 28 juillet 2019 à 10 heures à la
salle de réunion de l’espace Coubertin.
Remise des cartes sociétaires le dimanche 11 août et le 1er septembre 2019 de 9h
à 12h, salle Livradois (ancien dojo) sur présentation du permis validé et de l’attestation d’assurances (obligatoire).
Le Président

BROCANTE DE LIMARIE
Dimanche 18 août 2019 à partir de 7h00
20ème BROCANTE VIDE GRENIER
AU VILLAGE DE LIMARIE
Vente de pains cuits au four du village
Avec la Confrérie des Talmeliers du Bon Pain
Restauration – Buvette – Animations
Emplacement : 1 € le mètre linéaire
Renseignements : 06 80 12 20 80 ou 07 71 57 98 34

SECTION MARCHE DE L’ASSOCIATION AACCC
La section marche de l’AACCC reprendra ses activités à compter du 3 septembre
2019 à 14h30.
Le président, G. Saint-André

ASSOCIATION COURPIÈRE CINÉMA - LE REX
https://www.courpiere-cinema.fr

LOCATION OPHIS – 04 73 41 16 16
- Résidence Pré de l’Hospice 1 : Appartement type 4
de 75m² au 1er étage avec ascenseur à proximité des
commerces. Disponible courant septembre. Chauffage
collectif. Loyer 440.83€ charges comprises.
- Résidence Pré de l’Hospice 2 : Appartement type 4
bis de 95m² au 1er étage. Logement 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 1er étage. Disponible de suite. Chauffage individuel au gaz. Loyer 409.79€ charges comprises.
Pas de frais d’agence. Logements conventionnés pour
l’APL. Résidences gardiennées.

ALADDIN – USA 2019 – Aventure, Fantastique –
2h09
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin
cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et
fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie.
TOY STORY 4 – USA 2019 – Animation, Aventure –
1h40
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses
jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses
compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques
pour eux.
MADE IN CHINA – France 2019 – Comédie – 1h28
François, jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas
remis les pieds dans sa famille depuis 10 ans après une
violente dispute avec son père Meng.

Séances :
Vendredi 26 juillet – 20h30
Lundi 29 juillet – 20h30

Séance :
Samedi 27 juillet – 17h30

Séances :
Samedi 27 juillet – 20h30
Dimanche 28 juillet – 20h30

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
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