PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIE :
Du samedi 10 octobre à 19h au lundi
12 octobre à 8h30 : Pharmacie Pierrotti Jade à
Augerolles au 04 73 53 52 89
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 - 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
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.
MISSION LOCALE :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69
ou 06 74 28 85 50
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

Journal de la Ville de

N° 37/2015 Semaine du 08 octobre au 15 octobre 2015
Communiqué de Madame le Maire :
Les IMPOTS LOCAUX à COURPIERE
Pour la 2ème année depuis notre élection, vous êtes en train de recevoir vos
feuilles d’impôts locaux sans augmentation de la part communale.
Nous y sommes parvenus cette année encore en faisant face à une baisse de la
dotation d’Etat de 62 000 euros en 2015, grâce à des économies, des groupements d’achats, des mutualisations et à un départ en retraite du menuisier des
ateliers non remplacé.
Cependant, si la mobilisation des élus et de la population lancée par l’Association des Maires de France (AMF) le 19 septembre dernier (et qui va se
poursuivre notamment par la collecte des pétitions qui seront rassemblées à la
mi-novembre prochain au Congrès des Maires, où je porterai vos signatures et
des nouvelles je l’espère), si cette mobilisation ne s’amplifie pas d’ici là, les
96 signatures obtenues à ce jour à Courpière, ne suffiront pas à obtenir la révision du calendrier et du volume de l’effort demandé aux Communes.
Ce qui se joue cet automne, c’est l’inévitable augmentation de vos impôts
locaux en 2016 et des risques qui pèsent sur les services et les équipements
publics locaux, sur le tissu associatif, sur les aides aux personnes les plus
fragiles et sur les entreprises du fait de la chute prévisible de l’investissement
public local.

CPAM : - Permanence
16 h 30. (locaux sociaux)

Les effets cumulés de ces baisses de dotations se chiffrent à Courpière par une
dotation en moins de 147 000 euros en 2016 et 209 000 euros en 2017.

CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h30. tél : 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

C’est particulièrement injuste puisque le Gouvernement demande aux
Communes un effort financier qui représente 25% du déficit de l’Etat alors
qu’elles ne sont responsables que pour 4% de ce déficit national.

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, mar di de 9h à
11h et de 14h à 16h, 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

147 000 euros en moins sur le budget 2016, ce n’est pas soutenable, il faut
pour être entendus, être les plus nombreux possible à signer la pétition de
l’AMF.
Signer l’Appel du 19 septembre : sur le site www.amf.asso.fr/jna/
ou sur pétition papier en mairie.

 CIMETIERE
Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30

 ETAT CIVIL

 POUR REDYNAMISER LE MARCHE, NOUS VOUS CONSULTONS

Venez voter en Mairie pendant tout le mois d’octobre

Toutes nos condoléances à la famille de :
Marie CANTY veuve VIRATELLE
décédée le 29 septembre 2015.

Je souhaite que le marché soit regroupé, je vote OUI
Je préfère que rien ne change, je vote NON

Toutes nos félicitations aux parents de :
Ethan YGER CADAU né le 29 septembre
2015.

Une erreur s’est glissée sur la carte du projet : bien sûr vous entrerez en voiture par l’avenue
Maréchal Foch et pas seulement par la petite rue Champêtre ! Toutes nos excuses.



PERMANENCE DU MAIRE

Madame le Maire, Christiane SAMSON, r eçoit
sur rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30 et les
vendredis de 16h00 à 18h00



PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, per sonnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture, jeunesse et sports) : après 17h
Mohammed OULABBI (solidarité : per sonnes
âgées, petite enfance et handicapés) : Lundi de 9h30
à 11h20 et Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affair es générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (ur banisme, tr avaux) :
Mardi de 9h à 12h
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h à 17h,
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit 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



CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Dominique GIRON - Jean-Luc COUPAT
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à Courpière
SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GENERALE

 TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Les différents travaux concernant la rue du Moulin du Sucre vont se terminer avec
la pose de l’abribus en bois cette semaine suivant les directives des services du
Conseil Départemental. La modification des arrêts bus du transport scolaire sera
annoncée par les mêmes services prochainement.
L’annonce et l’aménagement des abords de l’arrêt au Salet sont aussi de la compétence du Département. Nous espérons qu’ils auront lieu rapidement. Les Services
techniques de la Ville ont réalisé la pose d’un réverbère au Salet face à cet emplacement.

 AVIS DE TRAVAUX PAR LE SYNDICAT RIVE GAUCHE DE
LA DORE
Le réseau d’alimentation en eau potable du village de Courtesserre est fuyard. Le
SIAEP Rive Gauche de la Dore avait planifié son renouvellement en 2016. Toutefois, nous allons profiter des travaux de Réseau de Transport Electrique pour renouveler le réseau d’eau sur la partie haute du village (linéaire d’environ 200 ml).
Au vu de l’encombrement du sous-sol, nous sommes dans l’obligation de poser
notre conduite en lieu et place de l’ancienne. Cela impose donc de réaliser une
alimentation provisoire en aérien (sur le trottoir) qui n’altère en rien la qualité de
l’eau. Le seul risque est celui du gel en cas de grand froid. Pour un bon fonctionnement, nous vous demanderons de toucher ni aux canalisations ni aux robinets. A la
fin des travaux, le raccordement définitif de chaque branchement sera repris par les
agents du SIAEP. Les travaux préparatoires vont débuter dès le 5 Octobre.
Pour plus de renseignements sur le déroulement du chantier, je vous invite à contacter directement le SIAEP au 04 73 70 79 65.
Le SIAEP s’excuse pour toute la gêne occasionnée pendant les travaux.

 COUPURE D’EAU

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

Dans le cadre du contrôle et du nettoyage des appareils de régulation, le SIAEP va
procéder à une coupure d’eau le lundi 12 octobre entre 13h30 et 17 heures à Roussy sur la commune de Cour pièr e.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
☺ SEANCE DE CONTES TRADITIONNELS « Il était une fois … »
Pour les enfants à partir de 4 ans
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque
Samedi 10 octobre à 10h30
La bibliothèque sera fermée au public ce jour-là.

☺ ANIMATIONS POUR LES TOUT-PETITS : LEON ZOZIO
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Animations raconte-tapis, tirées de l’album Léon Zozio
Mercredi 14 octobre à 10 heures
Gratuit - inscriptions et réservations à la bibliothèque municipale
au 04 73 51 29 55.

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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☺ SPECTACLE DE MARIONNETTES suivi d’un goûter à la
Bibliothèque pour les enfants à partir de 3 ans. Gratuit sur inscription à
la Bibliothèque.
Jeudi 22 octobre à 15h30

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (suite)
☺ FETONS HALLOWEEN
Participez au concours de balais de sorcière « des sorcières comme s’il en pleuvait »
Ce concours est gratuit, réservé aux enfants jusqu’à 12 ans, inscrits ou non à la bibliothèque.
Les balais seront réalisés avec la technique de votre choix et déposés à la bibliothèque
avant le mercredi 28 octobre, 18 heures.
Ils seront exposés à l’Espace Coubertin le 31 octobre lors du spectacle de magie qui aura lieu à
15h30 par Manorick le Magicien dont la billetterie sera ouverte dès le 15 octobre à l’Espace
Coubertin.
Remise d’une récompense aux gagnants.
Entrée : 3 €

 COURPIERE RENAISSANCE

 COURPIERE COUNTRY CLUB

La visite du chantier de restauration du clocher de l'église
en accord avec la municipalité
à nouveau possible le samedi 10 octobre de 9 h à 12 h.

Thé dansant de la rentrée animé par Marie Laure

L'entreprise Comte vous fera découvrir la qualité exceptionnelle
du travail de restauration pierre par pierre. Vous pourrez accéder
au sommet du clocher en passant par l'échafaudage.
Nécessité de s'inscrire auprès du bureau d'information
touristique de Courpière
Tel : 04 73 51 20 27 pour vous inscrire à une plage horaire :
9h, 10h, 11h.
Marie-Hélène PIREYRE, Présidente

 ART CULTURE ET PATRIMOINE

10ème SOIREE DU RIRE A COURPIERE
Pour la 10ème édition de cette « Soirée du rire »,

Dimanche 11 octobre à la salle d’Animation
PLACES LIMITEES. Réservations vivement conseillées par email à s.l.e@aliceadsl.fr ou
au 06 67 27 01 77
Entrée : 6 €
http://courpierecountry.jimdo.com

 ASSOCIATION PAS A PAS : HIP HOP
Les cours de hip hop de l’Association Pas à Pas ont démarré le
mercredi 7 octobre 2015.
A partir du 14 octobre 2015 :
De 14h15 à 15h15 pour les élèves de 8 à 12 ans
De 15h15 à 16h15 pour les 12 ans et plus.
Les enfants qui désirent essayer, peuvent venir de 15h30 à 16h30
pour les 8/12 ans et de 16h30 à 17h30 pour les 12 ans et plus.
Contacts et renseignements au 06 86 79 09 73

le samedi 10 octobre à 20h30,
A.C.P. a fait appel cette année au plus déjanté des comiques :
MARTINY, un habitué à la télé des « Années bonheur » de
Patrick Sébastien. Qu’il traite des embouteillages dans Paris,
qu’il joue le ventriloque un peu fou ou qu’il propose son irrésistible « chanson-rébus », cet humoriste 100% hors normes
déclenche aussitôt l’hilarité. Artiste aussi ébouriffant qu’ébouriffé, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il décoiffe !
La première partie sera assurée par « le Nanet et sa Môman »,
un duo à l’humour très auvergnat et par un « portrait » surprise.
Entrée : 12 € (9 € pour scolaires et étudiants). Réservations au
bureau d’information touristique ou auprès d’A.C.P.
Tel : 04 73 53 06 60
Denise HUET, Présidente

 ASSOCIATION GRAVEDIGGERS CLUB
MOTO
L’association organise un repas « moules frites »
ou « hot dog frites » ainsi qu’un concert d’Elavera
rock band
le 10 octobre 2015 à partir de 19 heures
au club house
12 rue de valette (derrière la gare).
Repas : prix par adulte 15 € - par enfant 5 € sur réservation au
06 19 23 22 57 ou au 06 29 84 66 60 avant le 7 octobre 2015.
Concert : 5 €

 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

D’ANIMATION
Vacances de Toussaint du 19 au 30 octobre 2015
Accueil de loisirs 3-11 ans, « Monster box»
Au programme : créations de porte-clés, arbre à monstres,
monstres en assiettes, monstres en argile, boîtes à monstres, réalisation d’une fresque. Des grands jeux seront organisés ; avis de
recherche, cachette à monstres, tour du monstre… Grand bal des
monstres, du sport et des ateliers lecture et chant seront également
proposés.
Nous organisons une sortie à Clermont-Ferrand le vendredi 30
octobre : Spectacle « La sorcière du placard aux balais ».
Nous rappelons aux familles qu’un transport gratuit est mis en
place de Courpière à Aubusson, le matin et le soir.
A l’Espace loisirs 11-14 ans
Pendant ces vacances, rendez vous au bâtiment rose de Courpière.
Nous proposons : jeux vidéo, tchouk, kin ball, tournoi de pingpong, tournoi multisports, jeux musicaux …
Une rencontre inter-centres autour du sport et des activités culturelles sont prévues à Courpière jeudi 22 et vendredi 23 octobre.
Les jeunes qui ont participé aux actions pour le projet Paris Games
Week, partiront le 29 et 30 octobre.
Pour tout renseignement et inscription sur les activités de l’AIA
(accueil de loisirs et espace loisirs), contacter Brigitte au 04 73 51
26 77 ou au bureau 4 avenue Jean Jaurès à Courpière.
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 CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
 CANTINE SCOLAIRE
Menus du 12 au 16 octobre
Lundi : betteraves rouges râpées, quenelles à la provençale,
boulgour, fromage, compote à la rhubarbe.
Mardi : velouté de potiron, porc aux olives, haricots plats
au beurre, yaourt de la Terrasse, fruits d’automne.
Jeudi : concombre à la crème, steak hâché au Bleu
d’Auvergne, pâtes, yaourt, sorbet à la mangue.
Vendredi : choux rouges et blancs râpés, émincé de
volaille à la crème, arc-en-ciel de petits légumes, yaourt ou
fromage, gâteau d’anniversaire.

 MESSES ST-JOSEPH DE LA DORE
- Samedi 10 octobre - 16h30 à Olmet
18h30 à Cunlhat
- Dimanche 11 octobre - 9h à Auger olles
10h30 à Cour pièr e

 A SAVOIR
Horaires d’hiver au cimetière :
A partir du 1er octobre, le cimetière de
Courpière change d’horaires : ouverture
de 8h à 17h.
- Le restaurant « l’Escapade » vous infor me de
son
ouverture tous les midis du lundi au samedi inclus et
le week-end sur réservation. Plats à emporter sur
commande.
Fête du cochon le samedi 10 octobre à partir de
7h. Renseignements au 04 73 51 24 99 ou au
06 31 87 68 25.
- Mélissa de Vol’Arom et Nathalie du Midi moins
le quart vous invitent à un atelier de « Boutures
aromatiques » le vendredi 16 octobre à 17heures au
Midi moins le quart. S’inscrire en laissant ses coordonnées à melina.v@laposte.net ou au Midi moins le
quart. Tout public : 10 €

PREMONITIONS : USA 2015- Thriller- 1h41
Un tueur énigmatique sévit à Atlanta mais laisse le
FBI désemparé.

Séances :
Vendredi 9 octobre à 20h30
Samedi 10 octobre à 20h30

LE NOUVEAU TESTAMENT :
Belgique 2015 – Comédie fantastique – 1h54
Dieu existe. Il habite à Bruxelles et est odieux avec sa
femme et sa fille.

Séances :
Dimanche 11 octobre à 17h30
Lundi 12 octobre à 20h30

YOUTH – Italie- France - Suisse 2015 – Drame -1h58
Fred et Mick, deux vieux amis âgés de quatre-vingts
ans, décident de faire face à leur avenir ensemble.

Séance :
Mercredi 14 octobre à 18 heures

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats :
Samedi 03 octobre
-U11 Elite - 1ère phase / 3ème journée
Clermont Foot 63 (2) 2-2 U.S Courpière
U.S Courpière 2-2 Gr Durolle Foot
-U13 Critérium - 3ème journée
Vertaizon F.C 0-7 U.S Courpièroise
-U15 Promotion - 4ème journée
U.S Courpière 1-10 Mozac U.S
-U17 Critérium - 1ère journée
U.S Courpière 6-0 Maringues/Joze
Dimanche 04 octobre
-Sénior Elite - 4ème journée
Cendre F.A 0-3 U.S Courpière
-Sénior deuxième Division - 4ème journée
Cunlhat A.S 1-3 U.S Courpière (2)

Programme du Week-end:
Samedi 10 octobre
-U13 Critérium - 4ème journée
Stade Etienne Bonhomme à Courpière 14h30
U.S Courpière reçoit Livradois Forez Gr.
-U15 Promotion - 5ème journée
Stade Municipal de Mezel 16h15
Mur Es Allier F.C reçoit U.S Courpière
-U17 Critérium - 2ème journée
Stade Pierre Robin à Riom 15h00
Riom F.C (2) reçoit U.S Courpière
-Sénior
Challenge Camille Ballet
Stade Joseph Gardette à Courpière 18h00
U.S Courpière (2) reçoit Arlanc US
Dimanche 11 octobre
-Sénior
Challenge Eugène Séniquette
Stade Joseph Gardette à Courpière 15h00
U.S Courpière reçoit Malintrat A.S

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Deux équipes ont joué ce week-end, à Chamalières pour les -18 Féminins et à Courpière contre Vichy pour
les Séniors. Les - 18 Masculins devaient aller à Pérignat, mais ont déclaré forfait suite à l’absence de nombreux joueurs.
Grosse performance des filles de Courpière, qui ont réalisé un match parfait pour aller s’imposer sur le parquet de Chamalières, sur le score de 26-8. Ce résultat récompense le travail réalisé par les joueuses d’Anaïs
Scheiner depuis de nombreuses semaines.
Concernant les séniors, l’équipe a perdu à domicile contre une belle équipe de Vichy, sur le score de 23-18.
Belle défense des locaux, mais ils ont surtout péché en attaque, tombant sur une défense bien rodée.
Le week-end prochain, une équipe joue à domicile : les -18 Féminins jouent à 16h ce Samedi. Les -13 joueront le Samedi à 14h30 au Stade Clermontois, les -18 Masculins à 16h à Langogne et, enfin, les Séniors à
16h30 le Dimanche, à Montluçon.

- Le restaurant pizzéria les Seychelles vous in-  TENNIS DE TABLE COURPIEROIS
forme de ses congés du 12 octobre au 2 novembre Résultats du tennis de table Courpièrois : match au stade cler montois, défaite 6 à 4.
L’équipe était composée de Sandrine SABATIER, Pierre ROUVET et Marc PELADE.
2015. Réouverture à partir du 3 novembre.

 A LOUER
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 F3 bis – libre de suite – calme – quartier
gare – 430 €.
Tél : 06 60 81 73 42 ou 06 80 98 23 09.
- Recherche appar tement F1 ou F2 à louer - plainpied à Courpière. Tél. : 04 73 53 02 15

 RACING CLUB COURPIEROIS
En déplacement à Lapalisse, l'équipe sénior est allée chercher sa première victoire de la saison 31 à 8 à
Dompierre avec le bonus offensif à la clé grâce à 4 essais marqués par les rouges et noirs et une belle réussite
au pied.
Dimanche prochain le R.C.C. recevra l'équipe de St Pourçain, favori de la poule puisqu'évoluant la saison
dernière en 2ème série.
Le club compte sur ses supporters pour venir les encourager et le mener à la victoire.
L'équipe du R.C.C.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpièrois organise un stage pour les jeunes à partir de 5 ans
du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2015
Prix : 25 € les 5 heures. Date limite d’inscription le 16 octobre 2015.
Pour tous renseignements contacter notre professeur diplômé d’état : Thomas Delafoulhouse soit
au 04 73 53 26 47, soit au 06 47 83 52 10.

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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