PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIE :
Du samedi 17 octobre à 19h au lundi 19 octobre
à 9h pharmacie Saint-Martin à Courpière au
04.73.53.10.66.
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
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 14h30 à 16 h 30. (locaux sociaux)
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
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
Tél. : 09 81 46 23 68

Journal de la Ville de

N° 38/2015 Semaine du 15 octobre au 22 octobre 2015
LES TRAVAUX DE VOIRIE
Madame le Maire et Monsieur PFEIFFER, Maire adjoint aux travaux, ont
réceptionné début octobre les travaux de voirie 2015 :
une portion de la rue Valbroni (quartier Las Thioulas) ;
un tronçon de la route vers le village de La Peyrouse ;
un tronçon entre Les Chenevrières et la 906 ;
un tronçon entre Bonnencontre et Limarie ;
deux protections de cheminements piétons (rue du Moulin du Sucre et
avenue du Général Leclerc).
Ce sont des petits travaux avec nos petits moyens cette année, ils ont malgré
tout permis de remettre en état plusieurs routes communales dans leur partie
la plus dégradée, ainsi que de sécuriser deux zones de déplacement à pied
particulièrement dangereuses.
Concernant la Côte Bonjour (tranche 1), l’information a été donnée au
Conseil Municipal du 21 septembre dernier que l’équipe municipale avait
décidé de lancer le dossier de consultation des entreprises dès cet automne.
En effet, le Conseil Départemental n’est pas en mesure de subventionner ces
travaux en 2015 (et en décidera sur son budget 2016) mais nous autorise à
démarrer les travaux. Nous rappelons que démarrer les travaux sans cette
autorisation aurait signifié renoncer à cette subvention, ce qui n’est pas envisageable dans le contexte actuel.
Quoi qu’il en soit, cette décision va permettre de concrétiser un début de
chantier au printemps 2016.
Les services techniques ont remis en état depuis la rentrée de septembre
plusieurs chemins de campagne très détériorés comme :
le chemin reliant les Prats à la Peyrouse,
le chemin reliant les Chaumis à la Brousse (Néronde)
le chemin reliant les Chaumis à Lair (Néronde)
le chemin sous le Grand Domaine à la RD 58
Le chemin reliant Puissauve au Chambon.
Ils ont également installé l’abribus rue du moulin du Sucre et peint des passages piétons et les bordures de la voie routière.

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

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

POUR REDYNAMISER LE MARCHE, NOUS VOUS CONSULTONS
Venez voter en Mairie pendant tout le mois d’octobre

ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
DUBOUIS Mathéo né le 6 octobre 2015

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

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

IL N’Y A PAS DE PETITES ECONOMIES
Appel aux habitants pour trouver un grand sapin de Noël et
des plantes vivaces à donner aux Services Municipaux pour
remplacer les dégâts faits par la canicule de l’été dernier.

REGLEMENTATION PROVISOIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°7
Pour permettre l’exécution des travaux d’enfouissement ligne HTA, par
l’entreprise EIFFAGE ENERGIE, la circulation de tous les véhicules sera
interdite sur la RD 7 ; Lieu-dit « Courtesserre ».
Cette mesure prendra effet le 19 octobre 2015 et restera en vigueur
jusqu’au 18 décembre 2015 inclus.
Une déviation sera mise en place.
RADAR PEDAGOGIQUE
La rentrée des classes est maintenant passée et le test du radar pédagogique
au carrefour de Bellime est maintenant terminé. Nous entrons dans une
nouvelle phase – plus répressive- Continuez de respecter les limitations de
vitesse !
Dès la deuxième quinzaine d’octobre le radar pédagogique sera placé rue
Jules Vallès.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 04.73.51.29.55
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
est ouverte le 15 octobre à l’Espace Coubertin. Remise d’une récompense
aux gagnants.
Entrée : 3 €
Venez au spectacle déguisés et vous bénéficierez d’un goûter ensorcelé !
Renseignements à la Bibliothèque Municipale.

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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SPECTACLE DE MARIONNETTES
Par la Compagnie Alice Merveille
« Le vilain petit canard et Louloute la poule »
Jeudi 22 octobre à 15h30
Le spectacle qui dure environ une heure sera suivi d’un goûter à la
Bibliothèque.
Enfants à partir de 3 ans.
Gratuit sur inscription à la
Bibliothèque.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (suite)
ATELIERS DE FABRICATION DE MARIONNETTES
Avec Alice Merveille
Venez créer et repartez avec une marionnette des personnages de contes traditionnels : la chèvre de Monsieur
Seguin, le Petit Chaperon Rouge ou les 3 Petits cochons !
Vendredi 30 octobre à 14 heures
Enfants de 4 à 12 ans sur inscription à la bibliothèque
Prix : 3 € - durée 1 heure
LES AUTOMNALES 21ème FESTIVAL
BUILDING
Par la Compagnie de l’Abreuvoir (63)
Salle Couzon de l’Espace Coubertin le vendredi 13 novembre 2015 à 20h30
Un building. 13 étages. Nous sommes chez « Consulting Conseil », une entreprise qui
a pour mission absurde de coacher les coaches, de conseiller les conseillers.
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 6 € (chômeurs, jeunes de moins de 18 ans, titulaires de la carte Aris
Inter-ce, aux abonnés du Festival, aux groupes de plus de 10 personnes) (uniquement
sur réservation).

ASSOCIATION ARC EN CIEL
Résultats de la tombola :
Le tableau peint par Monsieur Robert Chaize a été gagné
par Madame Madeleine Néron.
Nous remercions tous ceux qui sont venus voir l’exposition durant la semaine.
L’Atelier est ouvert à tous ceux qui aiment dessiner et/ou
peindre.
Renseignements au 06 85 94 33 32
Annie Mallet, Présidente

CLUB MINERALOGIQUE LIVRADOIS
FOREZ
Dimanche 18 octobre, bourse d’échanges de minéraux et
fossiles (vente interdite) à la salle d’animation de 9
heures à 17 heures.
Renseignement au 06 83 23 76 46
Le Président, Serge Vacheron

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
D’ANIMATION
Vacances de Toussaint du 19 au 30 octobre 2015
Accueil de loisirs 3-11 ans, « Monster box»
Au programme : créations diverses de petits objets, réalisation d’une fresque, des grands jeux seront organisés ; Grand
bal des monstres, du sport et des ateliers lecture et chant ...
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 : jeux vidéo, tchouk, kin ball, tournoi de ping-pong,
tournoi multisports, jeux musicaux …
Une rencontre inter-centres autour du sport et des activités
culturelles à Courpière jeudi 22 et vendredi 23 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 .

AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE COURPIERE
L’amicale philatélique et cartophile de Courpière organise son 6ème salon du vieux papier (revues, magazines, documents…) cartes postales, livres anciens et bandes dessinées et 3ème antiquités-brocante
Le dimanche 15 novembre à l’espace Coubertin
Toutes les personnes qui désirent vendre, doivent s’inscrire au 04 73 53 21 44 avant le 5 novembre.

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
MARGUERITE : France -Belgique 2015 – Drame – 2h07
Dans le Paris des années 20, Marguerite est une femme fortunée et passionnée de musique...
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.
PREMIERS CRUS – France 2015 – Drame –1h37
Fils de viticulteur, Charlie a quitté la Bourgogne pour devenir un œnologue parisien réputé….

Séances :
Vendredi 16 octobre à 20h30
Dimanche 18 octobre à 17h30
Séance :
Samedi 17 octobre à 20h30
Lundi 19 octobre à 20h30 en VO
Séances :
Mercredi 21 octobre à 18h00
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CANTINE SCOLAIRE
Vacances scolaires

MESSES ST-JOSEPH DE LA DORE
- Samedi 17 octobre - 16h30 à Tours-surMeymont et 18h30 à Olliergues
- Dimanche 18 octobre - 9h à Néronde
10h30 à Courpière

A SAVOIR

Horaires d’hiver au cimetière :
A partir du 1er octobre, le cimetière de
Courpière change d’horaires : ouverture
de 8h à 17h.
- La boulangerie Mayet-Patural informe son aimable clientèle de la fermeture de son magasin du 5
octobre au 2 novembre pour congés annuels.
Réouverture le 3 novembre à 6h15.
- 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 €

FOYER LAIC SECTION JUDO
Dimanche 4 octobre 2015 avait lieu le 4ème circuit benjamin/es à COURNON.
Nos judokas / tes ont obtenu de très bons résultats.
Leur Professeur Laurent MEDARD était présent pour les coacher.
La compétition a débuté par la pesée, puis l'échauffement. Ensuite ils ont été appelés dans leur
catégorie de poids, pour commencer en poule puis en tableau.
Chez nos benjamins en catégorie de -55kg OULLABBI WALLID finit 3ème
En – de 38 kg COLLAS THIBAUT finit 5ème et en -34kg GONZALEZ NATHAN monte sur la
1ère marche du podium.
Chez nos benjamines en catégorie des – 63kg PRIVAT ANNABELLE finit 1ère, en – 40kg
LOMBARDY ENOLA monte aussi sur la 1ère marche du podium, et en – 32 kg CROZE
GAELLE ne démérite pas et grimpe aussi sur la 1ère marche.
Félicitations à tous nos JUDOKAS, bonne reprise.

FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Les équipes du Hand étaient de déplacement ce week-end, puisque les -13 allaient défier le
Stade Clermontois, et les Séniors jouaient contre Montluçon. Les -13 ont remporté 8-3 leur
match, ce qui est de bon augure pour la suite de la saison. En revanche, les Séniors ont perdu
34-19, rencontrant des difficultés dans le jeu, ainsi que de la malchance.
Le week-end prochain, deux matchs sont au programme à Bellime : le Samedi, à 17h30, les 18ans Masculins affrontent Le Monastier ; à 20h, les Séniors jouent à Chamalières.
Le Dimanche, les -18 Féminins se déplacent au Stade Clermontois.

RACING CLUB COURPIEROIS

L’équipe U6 s'est déplacée à Marmilhat pour
rencontrer plusieurs autres clubs du département en équipe mixée pour un entraînement
commun sans résultat, le but étant de poursuivre l'initiation des enfants.
- Le restaurant pizzéria les Seychelles vous
Les équipes U8 et U10 en déplacement à
informe de ses congés du 12 octobre au 2 no- Ambert contre AMBERT et BILLOM:
U8 : 1 victoire et 1 défaite - U10 : 2 victoires
vembre 2015. Réouverture à partir du 3 novembre.
Les équipes U12 et U14 se sont déplacées à
St Genès Champanelle pour affronter les locaux (Arlequinzes) et l'ASM.
U12 : 2 victoires et 2 défaites
A LOUER
De très bons résultats pour l'école de rugby.

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.
- A louer studio 30 m2 en duplex – centre ville
dans parc fermé et sécurisé – gaz de ville individuel – place de parking privé dans parc –
libre de suite. Tél : 04 73 53 02 83 heures repas
ou 06 78 17 95 57

- A louer 2 appartement un T2 et un T3 en
centre ville refaits à neuf, libre de suite.
06.80.12.20.80

Pour les séniors, leur 3ème match dimanche a
été très relevé et s'est soldé par une défaite 12
-17 contre St Pourçain, club descendu cette
saison de la 2ème série, les Courpiérois grattent
malgré tout le bonus défensif qui pourra se
révéler important en fin de phase pour l'accession en 3ème série.
La découverte du rugby et les inscriptions sont toujours possibles les samedis matins pour les enfants désireux de venir essayer
dans toutes les catégories dès 5 ans.
L'équipe du R.C.C.

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats :
Samedi 10 octobre
- U15 promotion poule unique
Mur Es Allier FC 6 – 1 USC
- U13 Critérium poule B
USC 2 + 1 Livradois Forez Gr.(2)
- U17 Critérium poule B
Riom FC(2) 4 - 2 USC

USC - Gr Sources et Volcans
-Coupe U13 H. Guérin 1er tour poule B
USC - Haute Combraille Foot
Charb. P/St Ours(2) - USC
USC - Clt ASM(3)
Clt Foot 63 - USC

Dimanche 11 octobre
-Challenge Eugène Séniquette
USC 3 - 2 Malintrat A.S
- Challenge Camille Ballet
USC(2) 3 - 0 Arlanc US

Dimanche 18 octobre
-Séniors deuxième division poule F
USC(2) - Mezel FC(2)
- Séniors Elite poule A
USC - St Georges Ancizes(2)

Programme du Week-end:
Samedi 17 octobre
-U15 promotion poule unique
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