PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 2 août à 19h au lundi 4 août à 9h :
Pharmacie Saint-Martin à Courpière.
Tél. : 04 73 53 10 66
Du samedi 9 août à 19h au lundi 11 août à
9h : Pharmacie Pierotti à Augerolles.
Tél. : 04 73 53 52 89

INFIRMIERS :
Cabinet Infirmier : Tél. : 04 73 53 15 82
Cabinet Thoury-Berry : Tél.: 06 28 32 35 26
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 22 29 (animaux de
compagnie) , 04 73 51 29.21 (animaux de ferme).
04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET SAUZEDE 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 :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06 70 43 22 53
ASSISTANTES SOCIALES : Pour les
extérieurs de Courpière et Courpière Ville : les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà suivis et
les jeudis matins pour les usagers non connus.
(locaux sociaux 04 73 51 22 94)
En cas d’urgence, 04 73 80 86 40
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04 73 80 86 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - 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 : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi
de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
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
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
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 : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h, jeudi
de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à
11h. 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
n°1.  04 73 51 14 20

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04 73 51 23 05

Journal de la Ville de

N° 31/2014 Semaine du 31 juillet au 6 août 2014
En raison de la période estivale,
pas de bulletins municipaux du 4 au 24 août.
Le prochain bulletin paraîtra le jeudi 28 août.
 PERMANENCES DE MADAME LE MAIRE
A partir du 12 août, le Maire, Mme Christiane Samson, recevra :
- Le mardi de 9 heures à 10h30, sur rendez-vous,
- Le vendredi de 16 heures à 18 heures sur rendez-vous.

 TRAVAUX CENTRE BOURG
La réfection de la rue du 14 Juillet, de la Place de la Cité Administrative
et de la cour de l’ancienne école des filles (cour du bâtiment rose) sera effectuée à
partir du 11 août prochain et pendant une durée de 4 semaines.
Un léger réaménagement de la place de la Libération est également prévu pour
permettre la création de 7 places de parking supplémentaires.
L’Entreprise en charge des travaux va réparer la partie affaissée de la route entre
Bellime et Limarie.
 INFORMATION CONCERNANT LES BRUITS DE BRICOLAGE ET
JARDINAGE
Les bruits provoqués par ces activités appartiennent à la catégorie des
bruits de voisinage.
Un arrêté préfectoral limite les heures d’utilisation de ces appareils.
Les jours ouvrables : de 08h00 à 20h00
Les samedis : de 09h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
En cas de non respect de cet arrêté,
le contrevenant encourt une contravention de 3ème classe
(450 euros d’amende).

 COMITE DES VILLAGES ET DES QUARTIERS
POURQUOI REPRESENTER SON QUARTIER OU SON VILLAGE ?
Les représentants nous feront remonter les problèmes des habitants du quartier ou du village
et nous pourrons ensuite élaborer des solutions ensemble.
Certains quartiers et villages restent à pourvoir :
- Château des Rioux / Rue Annet Marret / Rue Victor Hugo
- Lotissement des Rioux / Avenue du Général Leclerc
- Rue des Roses / Avenue Maréchal Foch / Place Marthouret
- Le Colombier / Grand Pan / Rue du 8 mai / Rue Morin Fournioux / Rue des Lilas
- Rue Moulin du Sucre
- Côte Bonjour / Rue de Montouyol
- Le Bouchet
- Puissauve
- Layat / Roussy / la Bessière
- Montée Courtesserre /Pan de Nuit
- Le Montel
- La Peyrouse.
Merci de vous inscrire en Mairie le plus rapidement possible. Une première réunion aura lieu
en septembre.
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 ATTENTION TRAVAUX RD 41

 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
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous

 PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André IMBERDIS, Jean-Luc PRIVAT,
Elisabeth BESSON, Eric BOISSADIE,
Elisabeth PRADEL, Carole SALGUEIRO :
pas de permanence en juillet et août

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE

Dans le but d’améliorer la visibilité et donc la sécurité routière, le Département
démarre fin août – début septembre 2014 d’importants travaux sur cette route qui
monte au Mégain.
Le communiqué des services techniques départementaux est disponible à l’accueil de la Mairie
et sur le site internet de la ville : http://www.ville-courpiere.fr
Pour tout renseignement vous pouvez aussi contacter le Conseil général du Puy-de-Dôme/DRD
Livradois Forez à Ambert au 04 73 82 79 08.

 DEMANDE DE TARIFICATION SOCIALE (BOURSE DEPARTEMENTALE)
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 - DESTINEE AUX COLLEGIENS
Les formulaires « tarification sociale » sont à retirer à l’accueil de la Mairie.
La date limite d’envoi est fixée au 6 septembre 2014, au Conseil Général du Puy-de-Dôme.

 RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
L’agent du Syndicat Rive Gauche de la Dore procèdera au relevé
des compteurs d’eau du 20 août au 5 septembre 2014 inclus.
 CCAS
Le CCAS a fait appel à votre générosité récemment, concernant des postes de radio que nous
souhaitions déposer au local des sans domicile fixe, afin de leur permettre d’être « connecté »
avec autre chose que leur quotidien…
Vous avez été nombreux à répondre à cet appel et le Centre Communal d’Action Sociale tient à
vous remercier sincèrement.
Nous avons également trouvé un petit réfrigérateur qui va être bien utile.
« Veux-tu être heureux ? Donne du bonheur » Saint-Exupéry.

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
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 - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

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

Le CCAS

 RASSEMBLEMENT DES ROSIERES DE FRANCE
Le week-end dernier, la Rosière et une de ses demoiselles d’honneur ont été au rassemblement
des Rosières de France à Châteaudun accompagnées par deux délégations, une du CAC et une
autre d’élus.
Etaient présentes dix délégations venues de tous les coins de la France. Ce week-end est avant
tout un moment convivial ; tous les participants se retrouvent chaque année avec plaisir et ont
noué à cette occasion des liens d’amitiés.

 LES CONCERTS DE VOLLORE
Dans le cadre des Concerts de Vollore, c’est sous un tonnerre d’applaudissements que Svetlin
Roussev, violoniste charismatique international et Emmanuel Rossfelder, guitariste concertiste
reconnu, ont terminé leur prestation à l’Eglise de Courpière le lundi 21 juillet.
Sous la houlette de Bruno Chanel, un
spectacle d’une virtuosité exceptionnelle nous a été offert par ces deux
artistes, autour d’un programme illustré par Anne Dupuy, avec une acoustique de circonstance grâce à l’accord
du Père Faure.
Les novices comme les plus avertis
ont pu apprécier cette fusion musicale,
avant de partager le pot de l’amitié
offert par la municipalité.

ETAT-CIVIL
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Toutes nos félicitations aux parents
de :
- Lola LESOIL née le 16 juillet 2014.

L’Espace Couzon-Coubertin sera fermé jusqu’au 24 août.
Réouverture lundi 25 août.

- Yanis et Anissa CHANOU nés le 19 juillet
2014.

La bibliothèque sera fermée du 5 août au 23 août.
Réouverture mardi 26 août.

 AGRIVAP LES TRAINS DE LA DECOUVERTE

Les trains touristiques vous proposent des voyages au départ de Courpière.
COURPIERE / AMBERT → Les mardis du 15 juillet au 26 août 2014
Départ de Courpière à 14h30. Arrivée à Ambert à 15h30.
Temps libre pour visiter la ville, les musées, faire une balade, …
Retour : Ambert 17h30 et arrivée à Courpière à 18h30.
Tarifs : Adulte 15 € - Enfant (4 à 14 ans) 11 € - Forfait Famille (2ad +2enf) 46 €
COURPIERE / AMBERT / LA CHAISE-DIEU → Les mercredis du 16 juillet au 27 août 2014
Départ de Courpière à 10h00. Arrivée à La Chaise-Dieu à 12h20.
Temps libre pour visiter le village, l'Abbaye, faire une balade, ...
Retour : départ de La Chaise-Dieu à 17h et arrivée à Courpière à 19h30.
Tarifs : Adulte 22 € - Enfant (4 à 14 ans) 17 € - Forfait Famille (2ad+2enf) 70 €
Renseignements et réservations à l'Office de Tourisme de Courpière 04 73 51 20 27 ou au départ du train. www.agrivap.fr et 04 73 82 43 88

 SAMEDI 2 AOÛT : CONCERT A COURTESSERRE
Chaque année, depuis sa création en 2005, le Festival « Flûte-hautbois en Livradois » organise un concert à
Courpière.
Ce concert est donné au profit de la restauration de l’Eglise de Courtesserre.
Cette année, pour la première fois, les musiciens se produiront dans l’église même de Courtesserre, ce qui
doit permettre au public de mélomanes de découvrir aussi les beautés de ce joyau du patrimoine encore peu
connu. Madame Pinoy, la responsable de l’A.R.E.C. (Association pour la Restauration de l’Eglise de
Courtesserre) sera d’ailleurs présente pour répondre aux différentes questions qui ne manqueront pas d’être
posées sur ce monument.
C’est le samedi 2 août à 18 heures que se déroulera cette manifestation musicale de grande qualité qui
réunira un hauboïste, une flûtiste et une harpiste autour d’œuvres de différentes époques (Jean-Sébastien
Bach, Camille Saint-Saens, Hector Berlioz, Jacques Ilbert, etc…).
A l’issue du concert, le public sera invité à partager un apéritif offert par la Mairie.
Etant donné la capacité d’accueil réduite de cette petite église, il est conseillé de réserver les places à l’Office
de Tourisme de Courpière au 04 73 51 20 27 (animation.tourisme@pays-courpiere.fr).
Tarifs d’entrée : 12 €. Enfants jusqu’à 12 ans : entrée libre.

 LE THEATRE D’ULYSSE
Pour la huitième année, le Théâtre d’Ulysse organise un stage de réalisation à Courpière à l’initiative de Françoise Vignal.
Les répétitions ont lieu dans la salle d’animation mise à disposition par la municipalité et un spectacle de fin de stage est offert au public.
Cette année, l’auteur retenu est Roland Dubillard. Il a obtenu de nombreux prix littéraires pour ses écrits à l’humour subtil et cocasse dont le
Molière du meilleur auteur pour « Les Diablogues », pièce choisie pour ce travail estival.
Le metteur en scène Yves Penay, vichyssois d’origine, vous invite à la représentation du samedi 30 août à 20h30.
Une autre représentation sera donnée à Vollore-Ville à l’Espace Chignore le vendredi 29 à 20h30.
Venez partager la joie du théâtre !

 CINEMA REX
Séances :
Vendredi 1er août à 20h30
Samedi 2 août à 14h00
Dimanche 3 août à 17h30

« LES VACANCES DU PETIT NICOLAS»
France 2014
Avec Valérie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavantant...
Durée : 1h37

 OUVERTURE DU CAMPING ET DE LA PISCINE DES TAILLADES

Jusqu’au dimanche 31 Août
● Accueil du camping ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 16h à
19h.
● Ouverture de la piscine tous les jours de 14h30 à 19h00.
Leçons de natation à partir de 6 ans, les cours ont lieu le matin.
Renseignements à prendre auprès du maître-nageur,
M. Maurice LEFORT :℡ 06 86 74 81 10 ou à l'entrée de la piscine.

Enfants de - de 2 ans accompagnés par leurs parents

gratuit

Adultes (+ 16 ans)

2,15 €

Enfants jusqu’à 16 ans

1,75 €

Carnet de 10 entrées adultes

19,50 €

Carnet 10 entrées enfants jusqu’à 16 ans y compris
centres de loisirs extérieurs sur 10 entrées

15,30 €

Scolaires en groupe 12 enfants minimum et centre de
loisirs de Courpière

1,00 €

Demandeurs d’emploi

1,75 €

Résidents du camping municipal
« Les Taillades »

gratuit
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 OFFRE D’EMPLOI
 MESSES
Dimanche 3 août :
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Courpière
11h : Sainte-Agathe

Dimanche 10 août :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Relais Assistantes Maternelles : pour cause de
congé annuel, le RAM sera fermé du 4 au 24 août
2014 inclus. Merci de votre compréhension.
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS
- L’ADMR de Courpière informe le public et ses
usagers que, pour cause de congés, les horaires
d’ouverture du secrétariat seront modifiés comme
suit du 4 au 24 août 2014 : les lundi, mardi et jeudi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h, et le vendredi de
8h45 à 16h (sans interruption).
- Virginie MORAND vous informe de sa cessation
d’activité d’infirmière à domicile suite à une reconversion professionnelle. Virginie remercie sa
patientèle pour son accueil et sa confiance.

Vous êtes disponible à temps partiel ou temps complet
La Société de Distribution du Centre recherche des distributeurs pour effectuer
LA DISTRIBUTION DU NOUVEL ANNUAIRE « PAGES JAUNES 2014 »
Du 8 septembre au 10 octobre 2014
Vous devez :

Avoir une voiture et le permis B

Avoir un téléphone

Connaître géographiquement votre secteur d’habitation

Appelez la Société de
Distribution du Centre
au 02 48 64 61 87

Nous vous assurons :

La formation nécessaire à l’exécution de votre mission

Un point d’approvisionnement proche de domicile

Rémunération :

Rémunération brute à l’annuaire distribué

Indemnité de distribution

Selon les secteurs géographiques

Débutants acceptés

 COURPIERE TAROT CLUB
Le club reprend ses activités, 1 rue de l’Abbé Dacher à Courpière,
le jeudi 4 septembre 2014, à partir de 20 heures, venez nombreux, nous vous y attendons.

- Secours Catholique : fermeture annuelle au
Secours Catholique : du 1er août au 1er septembre
2014 - sauf urgence, sur rendez-vous.
Ouverture de l’accueil le mardi 2 septembre, de 10h
à 11h.
Anne-Marie Perrin et Yvette Roux

 ENCORE 4 PODIUMS POUR LA FLASH TEAM JUNIORS

- La brasserie Le Chignore, 4 place de la Libération, vous informe de la retransmission des matches
du TOP 14 comme à son habitude. ASM/Grenoble
samedi 16 août à 14h45.
Renseignements au 04 73 94 42 30

8ème place pour Loïc Perrier en C4 adulte.

- Le Kiosque à Pizzas, parking station lavage auto,
1 route de Clermont, est ouvert tout l’été.
- Ouverture de la déchèterie :
Lundi de 14h à 18h et du Mardi au Samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer T2, centre-ville, vue sur parc Lasdonnas,
bon état. Tél. : 06 80 12 20 80.
- A louer place de la mairie, studio mezzanine
donnant sur balcon, état neuf, libre de suite.
Tél. : 06 64 82 69 53 ou 04 73 51 27 35.
- A louer place de la mairie, F1 entièrement refait à
neuf, coin cuisine aménagé, parfait pour personne
seule, libre de suite. Tél. : 06 64 82 69 53 ou
04 73 51 27 35.
- A louer centre de Courpière, maison de bourg, 80
m² sur 2 étages, sans jardin ni garage, cuisine intégrée, 2 grandes chambres, salle de bains, chauffage
gaz de ville, bon état, libre le 01/05/14, garanties
exigées, loyer 400 € + 40 € charges.
Tél. : 06 69 06 42 49 ou 04 73 68 94 65.
- A louer appartement de type T4 bis, environ 130
m², 3 chambres, grand séjour, bureau, buanderie,
cuisine américaine, bien exposé, gaz de ville, cour
fermée, possibilité garage, potager, loyer mensuel :
645 € hors charges, libre début août.
Tél. : 04 73 53 10 77.

Après avoir partagé un bon moment de convivialité autour d’un barbecue et d’une nuit sous la
tente avec les plus fidèles des accompagnateurs, nos jeunes pilotes ont pu se mesurer aux autres 70
pilotes inscrits pour la superbe course de Montpeyroux et pour une fois sous le soleil.
6ème place pour Jérémy Sigros en kart adulte et Alex Longechamps en kart enfant.
3ème place et 1er podium de l’année pour les équipages Kévin Leblanc et Clément Coissard en
side-car, et pour le duo exceptionnellement constitué d’Olivier Agée et Corentin Sablonière
(speaker officiel de la course) en carioli.
2ème place pour Olivier Agée en Kart adulte et pour Rémi Sablonière qui marquent encore des
points précieux en vue du classement régional final.
Maintenant un mois de congé bien mérité pour nos pilotes, reprise du championnat le dimanche
31 août à Saint-André d’Apchon (42).
Le site de la FTJ : http://flashteam63.free.fr/

 U.S.COURPIERE FOOTBALL - SAISON 2014 - 2015
U6 - U7 - U8 - U9 : (joueurs nés en 2009 - 2008 - 2007 - 2006) - Reprise mercredi 10 septembre
Entraînement : les mercredis de 14h30 à 16h - Stade Etienne Bonhomme
U10 - U11 : (joueurs nés en 2005 - 2004) - Reprise mercredi 10 septembre
Entraînement : les mercredis de 15h à 16h30 - Stade Etienne Bonhomme
U12 - U13 : (joueurs nés en 2003 - 2002) - Reprise mercredi 27 août
Entraînement : les mercredis de 17h30 à 19h et les vendredis de 17h30 à 18h30 Stade Etienne Bonhomme
U14 - U15 : (joueurs nés en 2001 - 2000) - Reprise lundi 25 août
Entraînement : les mardis de 18h à 19h30 - Stade de Pont-de-Dore
Entraînement : les vendredis de 18h à 19h15 - Stade Etienne Bonhomme
U16 - U17 : (joueurs nés en 1999 - 1998) - Reprise mercredi 20 août
Entraînement : les mercredis de 17h30 à 19h - Stade Etienne Bonhomme
Entraînement les vendredis de 18h à 19h15 - Stade de Pont-de-Dore
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Bruno DEFIGUEIREDO au 06 08 14 72 54.

 ANIMAUX
- Perdue chienne samedi 19 juillet à Puissauve, 12 ans 1/2, couleur feu, elle a un collier avec un
médaillon : d’un côté il est marqué « AUBERT » et de l’autre : un N° de téléphone :
06 86 79 80 12.
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
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