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

Du samedi 23septembre à 19h au lundi 25 septembre à 9h : Pharmacie du Centre à Courpière.
Tél. : 04 73 53 02 62
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin :
Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux : 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 : DENIS: 04 73 53 00 17 ou
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
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 tous les jours de 8h45 à 12h et de 12h30 à
17h30 sauf le mercredi de 9h15 à 12h. Tél. : 04 73 51
30 68.
RAM, 9 av. de Thiers : Lundi de 14h à 16h, mardi de
9h à 11h et de 14h à 16h. Une permanence supplémentaire pendant les vacances scolaires jeudi de 9h à 11h
09 81 46 23 68
Dans les locaux sociaux (Face au bâtiment rose, à
côté de la bibliothèque municipale)
MISSION LOCALE :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69 ou
06 74 28 85 50
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions aux
propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers mercredis/
mois, de 15h à 17h et les 3èmes mardis/mois, de 10h à 12h .
Tél. : 04 72 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
14h30 à 16 h 30.
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de 13h30
à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16

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 Tèl : 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 : téléphonez 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

ÉTAT CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Stanislav PETR décédé le 19 août 2017.
- Aimée BOURGADE décédée le 22 août 2017.
- Claudia MAUBERT décédée le 10 septembre 2017.

Journal de la Ville de

N° 33/2017 Semaine du 21 septembre au 28 septembre 2017
SAISONS CULTURELLES ET FESTIVITES
1) SAISON CULTURELLE JEUNE PUBLIC
LES JEUNES POUSSES
Depuis 2015, la collaboration entre les Communautés de
Communes de la Montagne Thiernoise et Entre Dore et
Allier et les communes de Thiers, Puy Guillaume et Courpière a permis la naissance de la saison culturelle des Jeunes Pousses.
Ce projet permet :
La programmation d’un spectacle commun qui
tourne sur les communes partenaires
La conception et l’impression d’une plaquette de
communication et sa diffusion sur tout le territoire et d’affiche dont le visuel est chaque année
réalisé par une illustra trice jeunesse
L’organisation d’une journée de lancement avec
un spectacle d’ouverture gratuit et un goûter
offert aux enfants.
La volonté des élus de mutualiser cette programmation permet de réaliser des économies et
d’avoir une meilleure lisibilité de l’offre culturelle dédiée aux enfants sur l’ensemble du territoire.
En 2017 la convention a été reconduite par les Communautés de Communes Thiers Dore et
Montagne, Entre Dore et Allier et les villes de Courpière et Thiers.
Cette année Courpière est ravie d’accueillir le spectacle d’ouverture « Swing » le 7 octobre
2017 à 15 heures salle Jean Couzon, Espace Coubertin. A l’issue du spectacle un goûter sera
offert aux enfants, accompagné d’un petit présent. La municipalité remercie les entreprises et
commerçants qui ont participé généreusement à l’organisation de cette manifestation : Celta,
Au Jardin de la Dore, Le Fournil de la Dore et La Boul’Anges.
Ce même jour, la brochure sera à votre disposition et elle sera ensuite diffusée sur l’ensemble
du territoire. Vous la trouverez également sur le nouveau site internet dédié :
www.lesjeunespousses.eu
Le 14 février 2018, Courpière accueillera le spectacle « Boîte de Nuits » qui tournera sur 5
autres communes.
Venez nombreux en famille découvrir cette nouvelle saison culturelle dédiée au jeune public !
Bonne saison des « Jeunes Pousses » !
Catherine Mazellier, Ajointe à la vie associative et à la culture

2) SAISON CULTURELLE ET FESTIVITES
2017 - 2018 DE COURPIERE

Ville de COURPIÈRE

Nous vous informons que l’agenda de la Saison
Culturelle et des Festivités de la Ville de Courpière
pour l’année 2017/2018 est disponible en Mairie, à
l’Espace Coubertin, au bureau d’information touristique et en format numérique, sur le site internet
www.ville-courpiere.fr
Vous y retrouverez les animations organisées par
la Commune ainsi que toutes celles organisées par
les nombreuses associations de la ville.
2017/2018

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30
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 aux Finances
reçoit après 16h.

LES ELECTIONS SENATORIALES
Les élections sénatoriales du 24 septembre prochain (qui ne concernent que
les grands électeurs choisis par le Conseil Municipal du 30 juin dernier) se
dérouleront dans le département du Puy-de-Dôme sous la forme d’un scrutin proportionnel à un seul tour.
Rappel de la liste des grands électeurs élus le 30 juin 2017 : Mme Christiane Samson, M. Philippe Cayre, Mme Catherine Mazellier, M. Mohammed Oulabbi, Mme Jeannine Suarez, M. Bernard Pfeiffer, Mme Dominique
Laforêt, M. Marc Delposen, Mme Sandrine Sester, M. René Gosio, Mme
Jeannine Boussuge, M. Hamza El Amrani, M. André Imberdis, Mme Elisabeth Pradel, M. Jean-Luc Privat.
Et de leurs 5 suppléants élus aussi: Mme Nicole Chalus, M. Philippe Durand, Mme Thérèse Gil, M. Gilles Poillerat, Mme Carole Salgueiro.

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)

La Municipalité
JEUX OLYMPIQUES D’ETE

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

Le Conseil Municipal de Courpière avait apporté sa modeste pierre à l’édifice en soutenant la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024.
C’est gagné et nous nous en réjouissons pour toute la jeunesse de France car
c’est un évènement historique puisque les derniers Jeux Olympiques à Paris, c’était en 1924. Il a fallu attendre cent ans pour que cela se reproduise.

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

La Municipalité

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.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GENERALE
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

BIBLIOTHEQUE

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 vendredi de 8h30 à 12h30).
DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du mardi au
samedi. Horaires : de novembre à mars : 9h00 à 12h00 et
14h00 à 17h00 et d’avril à octobre : 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00

2

ECOLOGIE
Afin de sensibiliser les citoyens aux modes de transports alternatifs, le gouvernement propose une aide financière pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.
Son montant s’élève à 200€ et est attribué quels que soient les tarifs du vélo que
vous achetez. Attention cette aide est valable jusqu’au 31 janvier 2018 et n’est
pas cumulable avec les subventions proposées par les collectivités locales. Pour
en savoir plus : www.asp-public.fr.
FORUM SENIORS A THIERS
Pour la deuxième année consécutive et dans le cadre du contrat local de santé, un
forum à destination des séniors est organisé à la salle Espace de Thiers le mardi 3
octobre 2017.
Tout au long de la journée, de nombreux partenaires accueilleront les visiteurs gratuitement et répondront aux questions qui les concernent (retraite, mutuelle, santé...)

THIERS DORE ET MONTAGNE
Sommet de l’élevage
Mercredi 4 Octobre 2017
La communauté de communes Thiers Dore et Montagne en
partenariat avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a
décidé de vous emmener au sommet de l’élevage pour seulement 3€ par personne aller/retour.
4 Lieux de départ au choix :
- Thiers
- Puy-Guillaume
- La Monnerie - Le Montel, ZI Racine
- Courpière
Pour tout renseignement et réservation, un seul numéro : 04 73 53 24 71

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Concours d’écriture de nouvelles policières
2 catégories : Adulte et jeunesse
Règlement et inscriptions à la bibliothèque à partir du 19 septembre 2017.
Remise du prix lors du Salon du Livre « la Plume et le Crayon » spécial polar le samedi 3 mars 2018
Renseignements au 04 73 51 29 55 ou à « bibliothequecourpiere@ville-courpiere.fr ».

Café-Lecture
Coups de cœur de l’été et présentation des liseuses de livres électroniques
Vendredi 22 septembre à 15 heures
Tout public – Gratuit sur inscription
Atelier numérique
Découverte des liseuses de livres électroniques
Vendredi 6 octobre à 14 heures
Durée : 1h30 – Public adulte – Gratuit sur inscription

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
D’ANIMATION
1 - Secteur Forme et Musculation
L'A.I.A. vous propose de pratiquer du canoë sur l’Allier samedi
23 septembre 2017 à Joze à 9h30.
Le tarif est de 15€ par personne, possibilité d'un départ de
Courpière en minibus pour 4€ par personne (4€50 si non adhérente).
Inscriptions auprès d'Oriane à l'Espace Coubertin ou auprès de
Brigitte au 04.73.51.26.77.
2 - L'Espace Loisirs des 11-14 ans, propose un nettoyage
intérieur des voitures sur le parking d’Intermarché pour 4€ minimum le mercredi 27 septembre et le mercredi 4 octobre de
14h30 à 18h.
Pour tout renseignement contacter Brigitte au 04 73 51 26 77
ou au bureau 4 avenue de Jean Jaurès à Courpière.

LES AINES DE LA DORE
Le Club de belote des Ainés de la Dore recherche des
joueurs femmes et hommes afin de compléter ses tables de
jeux du mardi et vendredi de 14h à 18h. Etre adhérent à l’association. Convivialité assurée autour d’un café.

FOYER LAIC DE COURPIERE
Nous vous invitons à notre Assemblée Générale Extraordinaire, le Mardi 26 Septembre 2017, à 19H00, salle de
réunion de l'Espace Coubertin.
Ordre du jour:
Inscriptions des nouveaux membres au Conseil d’Administration, renouvellement du bureau.
Nous insistons sur l'importance de cette A.G.E., car il s'agit,
non seulement de l'avenir du Foyer Laïc et de ses activités,
mais également de son implication financière dans les projets pédagogiques des 3 écoles publiques de Courpière.
(18.000 euros sur la saison 2016/17).
Nous avons besoin de vous, pour que ces actions perdurent
et que les élèves aient toujours la possibilité d'avoir des sorties pédagogiques de qualité.
Vous pouvez nous contacter au 04.73.94.45.56. Nous
comptons sur vous.
Pour le Foyer Laïc Patrick Siterre

ASSOCIATION ARC-EN-CIEL
L’atelier de peinture Arc-en-Ciel a rouvert ; vous pouvez venir
nous rejoindre, vous renseigner, et peut-être vous inscrire.
Dessin et /ou peinture : acrylique, aquarelle, gouache, huile,
pastel, encre de chine … au choix.
Tous les lundis après-midis de 14h30 à 17h30. Nous vous
attendons dans la salle de l’ancien Dojo, place de la Victoire.
La Présidente

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72. Salle Pierre Brossut classée « Art et Essai »
Séances :

120 BATTEMENTS PAR MINUTE – France 2017 – Drame – 2h20
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Début des années 90 – le sida tue depuis près de 10 ans et les militants d’Act Up multiplient les actions à paris.

Vendredi 22 septembre - 20h30
Lundi 25 septembre – 20h30

CRASH TEST AGLAE – France 2017 – Comédie dramatique – 1h25
L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère est son travail.

Samedi 23 septembre – 20h30

LA VIE DE CHATEAU – France 2017 – Comédie dramatique – 1h17
Aventures d’un chef de rabatteurs employés par les salons de coiffure afro du quartier de la station de métro « Château
d’eau » à Paris.

Séances :

Séance :
Mercredi 27 septembre à 18h

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 25 au 29 septembre
Lundi : melon et pastèque, blanquette de dinde, pâtes
au beurre, yaourt ou fromage, clafoutis aux pêches.
Mardi : lentilles, cocos et maïs vinaigrette, sauté de
bœuf au romarin, tomates provençales, yaourt ou
fromage, fruit d’automne.
Jeudi : courgettes et carottes râpées, rougaille saucisse, riz créole, yaourt, ananas au sirop.
Vendredi : taboulé maison, calamar pané, haricots
verts, yaourt, gâteau anniversaire au chocolat.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 23 septembre – 18h30 à Olliergues – Fête
patronale
Dimanche 24septembre – 10h30 à Courpière
10h30 à Vollore-Ville – Fête patronale

CATECHISME
Inscriptions - réinscriptions– renseignements –
dès le CE 1 Au presbytère de Courpière : 17 place de
la cité administrative – tél 04 73 53 04 28 ou aux
permanences du mardi au vendredi de 10h à 12h
Reprise du catéchisme semaine du 18 septembre à
Courpière
1ère année avec Géraldine Franzkowiak : lundi de
16h30 à 18h (elle peut prendre les enfants à l’école
publique).
2ème – 3ème et 4ème années avec Aude Barthélémy :
lundi de 16h30 à 18h (elle peut prendre les enfants à
l’école publique).
5ème année avec Thérèse Gonin : mardi de 17h15 à
18h30.
Messe de rentrée du catéchisme : dimanche
8 octobre à 10h30 à Courpière

A SAVOIR
- Nouveau sur Courpière : l’entreprise Boize à la
Vaure – carrelage, faïence, terrasses en neuf et rénovation – Contact 04 73 80 64 27 ou 06 88 90 37 06.
- Nouveau sur Courpière : Permanence de l’association AURA MEDIATION pour vous aider à résoudre
vos différends et vos conflits - Bât. des permanences
sociales – Place de la cité administrative - uniquement
sur Rendez-vous 06 63 31 18 63 à compter du 28 septembre 2017.
- La Boulangerie Golfier, 3 rue Desaix, est en
congés du 18 septembre au 2 octobre. Réouverture le
3 octobre.
- Ouverture à Courpière d’un Cabinet de naturopathie « Natur’essence », avenue Maréchal Foch - Bilan
de terrain – iridologie – alimentation santé – phytothérapie - Pour tout renseignement contacter Madame
Sarah Boutros au 06 46 75 12 13.

RACING CLUB COURPIEROIS
Samedi 23 septembre, l'école de rugby du R.C.C. ouvre ses portes et invite ses
enfants licenciés à venir accompagnés de copains et copines pour découvrir la pratique du rugby.
Les portes sont aussi ouvertes à tous les enfants désireux de venir essayer la pratique
de notre sport. Rendez vous à 10h au stade de Lagat.
Dimanche 24 septembre, l'équipe sénior du R.C.C. disputera son premier match de
la saison à 15h au stade de Lagat contre Pulvérières. Nous espérons un grand nombre de supporters pour venir soutenir nos rouges et noirs.
L'équipe du R.C.C.

SECTION JUDO DU FOYER LAIC
Le club de judo a repris les cours normalement depuis le lundi 4 septembre 2017 et ce
pour l’année complète.
Les inscriptions ont lieu au dojo lors des cours (cf. horaires ci-dessous) à l’Espace
COUBERTIN de Courpière.
Renseignements :
MME LOMBARDY Lydie : 04 73 72 35 04 – 06 06 99 93 26
lydiejudo@orange.fr
Le Professeur, Mr MEDARD : 06 81 32 87 18
Lors de l'inscription pour les anciens, amener le passeport.
Pour les nouveaux, il vous sera demandé un certificat médical avec la mention "apte à
la pratique du judo et en compétition dans sa catégorie d'âge" de moins de 3 mois ainsi
qu'une photo d'identité.
Vous avez aussi droit à 3 séances d'essais gratuites !
Nous vous attendons nombreux!!
Lundi: MINI POUSSIN (2010 - 2011): 17h à 18h30 ADULTE (2005 - 04 - 03 - 02 - 01.....): 18h30 à 20h
Mardi: EVEIL (2013 - 2012) : 17h à 18h - POUSSIN (2009 - 2008) : 18h à 19h
BENJAMIN (2007 - 2006) : 19h à 20h30
Vendredi : MINI POUSSIN (2010 - 2011) : 17h à 18h
POUSSIN ET BENJAMIN (2006 - 2007 - 2008 - 2009) : 18h à 19h30
ADULTE (2005 - 2004 - 2003 - 2002....) 19h30 à 21h30
La responsable judo

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
ECOLE DE FOOT
Résultats :
U13 Courpiere 4 / 3 Lempdes
Programme :
Samedi 23 septembre : Billom / U13 Courpiere à 14.30h
Dimanche 24 septembre : Châtel Guyon / U 15 à 10.00h
SENIORS
Résultats :
Haut Livradois 1 /Courpière 0

LOCATIONS
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 2 pièces, 36 m2, 2ème étage, plein centre ville, très
clair, petite cuisine américaine, 1 grande pièce, 1 chambre,
Salle de bains, douche italienne, WC séparés, VMC …
Loyer 300 € + charges 37 € - Tél : 06 11 85 78 12.

YOGA
Les cours de yoga reprendront le lundi 2 octobre de 17h à 18h15 et de 18h30 à
19h45.
Pour plus de renseignements, contacter Mme Lejeune au 04 73 53 06 59 ou au
06 03 33 59 94.
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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