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

Du samedi 31 octobre à 19h au lundi 2 novembre à 9h
Pharmacie du Centre à Courpière au 04 73 53 02 62
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
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. Fermé le mercredi. 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 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
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
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LASDONNAS – PARC PIERRE PEYRONNY : PETITS
NAGEMENTS POUR LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES

AME-

Ils sont en cours cet automne, après le goudronnage en bi-couche du demi-tour de la
rue Benoit Sugier.
En bas des escaliers, le banc en pierre existant a été mis à l’abri de la pluie par la
restauration du balcon en bois de la maison.
Ce lieu bénéficie maintenant d’un détecteur de présence pour obtenir un éclairage en
tant que de besoin, même après l’extinction des lumières de la ville.
Une corbeille et un cendrier sont installés, nous vous recommandons de respecter les
lieux afin qu’ils restent agréables pour tous.
Deux tables de pique nique et une table de ping pong en béton seront installées
dans le parc, quelques arbres et arbustes seront plantés. Là aussi nous faisons appel
au civisme de chacun.
Enfin, des barrières en bois ont été installées pour délimiter la zone d’accès des
automobiles.
Voilà pour les travaux de l’automne.
Au printemps prochain, pour accompagner la mise en œuvre du belvédère, le talus
situé sous la tour médiévale sera aménagé en jardin mis à la disposition des animatrices de l’AIA pour offrir une activité aux jeunes du centre de loisirs.
La Municipalité

DE PLUS EN PLUS DE « MAUVAISES HERBES » POUSSENT
SUR NOS TROTTOIRS, POURQUOI NE LES ARRACHE-T-ON
PAS ?
La Municipalité a adopté un mode de gestion zéro-phyto, dans un double objectif
de respect de l’environnement, mais également et avant tout de protection de la santé publique.
Pissenlits, coquelicots, géraniums vivaces et herbes folles colonisent de ce fait aujourd’hui nos trottoirs, sans qu’il faille s’en émouvoir plus que de raison ; en effet,
leur vivacité est inversement proportionnelle à la présence de pesticides dans nos
espaces publics, et ne l’oublions pas : « un espace visuellement propre peut être un
espace écologiquement sale ».
Dans les mois à venir, les services vont continuer de s’atteler progressivement à
contenir cette végétation adventice : choix de méthodes alternatives de désherbage,
utilisation du fleurissement spontané dans le fleurissement communal, fauchage raisonné... etc. Tentons de porter ensemble un regard positif sur cette évolution.
La Municipalité

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le lundi 6 novembre 2017 à 20 heures
en Mairie.

ETAT CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à :
- Etienne BIGNE et Hélène LORENZINI
mariés le 28 octobre 2017.
- Michel GUEDES et Karine CROZE mariés le
28 octobre 2017.
- Amir EL MASSOUDI et Ophélie
GAUCHOU mariés le 28 octobre 2017.

Principaux points abordés :
1 - Affaires Générales : Rapport de la commission locale d’évaluation des charges
transférées de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.
2 – Affaires financières : Fixation du tarif de location d’un local situé 5 impasse
Lasdonnas.
3 – Affaires du Personnel : Remplacement du chef de service de l’urbanisme.

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 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 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
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.

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

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
1 - A l’occasion de la Commémoration de l’Armistice de 1918, en hommage à tous les
Morts pour la France, un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts du cimetière
Le samedi 11 novembre 2017 à 11h15
La cérémonie commémorative aura lieu
au Monument aux Morts à 11h30
devant la Mairie
2 - EXPOSITION « MAUDITE SOIT LA GUERRE »
Réhabilitation des « fusillés pour l’exemple » de la guerre 1914 – 1918
Exposition visible à l’espace Coubertin – Entrée libre aux heures d’ouverture (8h30 – 12h et
13h30 à 20h30).
Visite commentée de l’exposition par des membres de la LP 63 le samedi 11 novembre de
11h à 16h.

RESEAU CHALEUR BOIS
Les travaux du réseau chaleur bois qui permettra de chauffer la mairie, la salle d’animation
et les salles au dessus ainsi que le bâtiment rose avancent normalement. Les tranchées qui
permettront de relier les bâtiments à la chaudière sont creusées place de la Victoire. Cette
chaudière à bois utilisera des plaquettes de bois régional. La chaudière devrait être installée
dans la deuxième quinzaine de novembre.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Atelier Retraite et Bonne Fourchette
Atelier gratuit pour les personnes de 60 ans et +
Le CLIC de THIERS a proposé à la Mairie de Courpière un atelier cuisine animé par la Mutualité
Française à destination des personnes de 60 ans et plus.
La mairie de Courpière a répondu favorablement à cette proposition c’est ainsi que le CCAS met à
disposition le local pour ces ateliers qui se dérouleront les : Lundi 20 novembre, Lundi 27 Novembre, Lundi 04 Décembre, Lundi 18 Décembre de 9h30 à 14h30 au local du Marchadias,
22 avenue Maréchal JOFFRE.
Attention places limitées à 12 participants(es). Faites vite !
Pour vous inscrire appeler le CCAS de COUPIERE au 04-73-53-01-21

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Ateliers de loisirs créatifs
Mercredi 8 novembre à 14h
Bibliothèque municipale
« Les jeux du cirque »
Création de jeux de jonglage : balles, massues, bâtons du diable
Durée : 2 heures – de 5 à 8 ans – Tarif : 3 €
Renseignements à la bibliothèque au 04 73 51 29 55

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
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INSTITUTION SAINT-PIERRE
A l’Initiative de l’Institution Saint-Pierre et de la Paroisse St-Joseph de la Dore
Venue de Ladji Diallo, comédien, conteur et chanteur
Témoignage en spectacle :
Comment le petit caïd de la cité est devenu ambassadeur de l’Amour
VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017
A 20H30
A l’Institution Saint-Pierre
Entrée libre.
Contact : Tel : 04.73.51.72.00 - e-mail : college.lycee@institution-saint-pierre.fr

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72. Salle Pierre Brossut classée « Art et Essai »
BLADE RUNNER 2049 – USA 2017 – Science fiction, Thriller – 2h44
Des scènes peuvent heurter la sensibilité de spectateurs
L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention chargée d’éliminer tous les esclaves qui n’obéissent pas
aux ordres des humains.
LE SENS DE LA FÊTE - France 2017 – Comédie – 1h57
Max est traiteur depuis trente ans mais devra compter sur la qualité qui unit toute l’équipe « le sens de la fête » pour éviter un
désastre.
COEXISTER – France 2017 – Comédie – 1h30
Un producteur de musique décide monter un groupe constitué d’un rabbin, un curé et un un imam pour leur faire chanter le vivreensemble.

Séances :
Vendredi 3 novembre à 20h30
Lundi 6 novembre à 20h30

Séances :
Samedi 4 novembre à 20h30
Dimanche 5 novembre à 17h30

Séances :
Mercredi 8 novembre à 18h

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE COURPIÈRE
L’association des locataires de Courpière organise comme tous les ans sa traditionnelle braderie
Les vendredi 3 et samedi 4 novembre de 9h à 18h
et le dimanche 5 novembre de 9h à 11h - Salle d’animation de Courpière
Tous les vêtements adultes sont à 1 € et en très bon état. Les vêtements enfants sont à 1€ les trois. Nous vous proposons également des chaussures,
draps, rideaux et doubles rideaux, couvertures, sacs à main, bibelots... à tous petits prix.
Un important stand de bric à brac vous attend également avec de la vaisselle, des jouets, des lampadaires et de petits meubles en bois.
Une buvette sera également à votre disposition. Nous vous attendons nombreux. Merci.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION
Secteur Forme et Musculation
L'A.I.A. vous propose de découvrir le Crosstraining du Makadam Fitness à Clermont-Ferrand le samedi 4 novembre 2017 de 10h30 à 11h30.
Grâce à des cordes, des poids, des sangles et bien d’autres accessoires, travaillez vos muscles et votre « cardio » dans une salle moderne. Un coach
vous guidera et ce sera gratuit.
Possibilité d’un départ de Courpière en minibus, à 9h, pour 4 € par personne (4,50€ pour les non-adhérents).
Inscriptions jusqu'au jeudi 2 novembre auprès d'Oriane à l'Espace Coubertin ou auprès de Brigitte au 04.73.51.26.77.

PETANQUE DU FOIRAIL
La pétanque du Foirail organise un loto
Le dimanche 5 novembre 2017 - Salle jean Couzon de l’Espace Coubertin
Ouverture des portes à 13 heures et début des parties à 14 heures
1 bon d’achat de 300 € - 1 lave linge de 10 kg – 1 ordinateur portable – 1 écran plat de 108 cm – 1 aspirateur sans sac – 1 four micro ondes – des
bons d’achat de 100 € - 60 € - 50 € - 40 € - 20 €.
Tombola – Buvette – Gâteaux – Partie lotoboggan.

LES RESTOS DU CŒUR
Les inscriptions pour la Campagne d’hiver 2017-2018 auront lieu les mercredi 8, vendredi 10, jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017 de 14h
à 17h au local des restos du Cœur, 52 avenue de la Gare à Courpière.
Le Responsable, J.L. ROMEUF

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES – URGENCE
L’association des Donneurs de Sang Bénévoles vous attend très nombreux
Le vendredi 10 novembre 2017
De 16h à 19h à la salle d’animation
Place de la Victoire

pt
Les malades com

ent sur vous.

COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
La réunion de préparation du Téléthon aura lieu le vendredi 10 novembre à 19h, local du CAC, 12 rue Abbé Dacher.
Nous invitons toutes les associations à se joindre à cet évènement. Venez nous faire part de vos idées.
Nous sommes à la recherche de lots pour la tombola. Merci aux commerçants de votre participation.
Contact et Information au 06.71.39.31.73

AMAP DE LA DORE
A l'occasion du festival AlimenTerre, l'AMAP de la DORE organisera le 10 novembre 2017 une soirée projection/débat au cinéma le Rex à Courpière
à 20h30.
Le film "Cousin Comme Cochon" révèle les dessous de l'industrie porcine et traite des problématiques telles que le bien-être animal, la traçabilité, l'élevage industriel.
Pour savoir comment faire évoluer la situation actuelle, le film sera suivi d'un débat avec deux intervenants du milieu.

A.C.V.P.C. C.A.T.M. - Cérémonie du 11 novembre
La Section A.C.V.P.C. C.A.T.M. de Courpière invite ses adhérents à la cérémonie du 11 novembre :
- 11h15 : Rendez-vous au cimetière
Pas de cortège pour se rendre au Monument aux Morts
- 11h30 : Commémoration aux Morts pour la France devant la mairie.
Le Bureau vous demande un bon accueil aux personnes qui vous proposent des bleuets.
Le Bureau

FNACA COMITE CANTONAL
Le comité organise un thé dansant dimanche 5 novembre à 15h, salle des fêtes à Augerolles.

FNACA COMITE DE COURPIERE
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 6 au 10 novembre
Lundi : farandole de salade, bolognaise de
bœuf et soja, coquillettes au beurre, yaourt ou
fromage, cocktail de fruits exotiques.
Mardi : tartines de dame sardine, saucisses,
chou braisé, yaourt ou fromage, fruits de saison.
Jeudi : croq’ légumes, poulet au miel, blé pilaf, milk-shake à la fraise.
Vendredi : velouté de butternut, émincé de
bœuf au jus de raisins rouges, riz et carottes,
yaourt de la Terrasse, pommes du Limousin.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE
Dimanche 5 novembre à 10h30 : Courpière

A SAVOIR
- Le restaurant « Les Seychelles » est en congés du
vendredi 20 octobre au lundi 6 novembre
- La boulangerie Mayet-Patural vous informe de la
reprise de son activité. Le magasin sera ouvert à partir
de mardi 7 novembre à 6h15.
- Nouveau sur Courpière : OZEL Maçonnerie – 4, rue
Rabelais – Tous corps d’état – Contact : 06 61 55 96 17.

Cérémonies du 11 Novembre
Les adhérents(es) sont invités à participer aux cérémonies le samedi 11 novembre
11h15 : dépôt de gerbe au cimetière
11h30 : dépôt de gerbe au Monument aux morts

CLASSE 65 ET 66 - COURPIERE ET SES ENVIRONS
Pour le banquet de la classe nous vous proposons de se retrouver autour d’une table
Le dimanche 12 novembre à 12 heures - aux Arcades de Barjavelle à Courpière
Le prix du repas est fixé à 36 € par personne (apéritif, vins et café compris).
Cette année, nos amis de la classe 65, les conjoints et conjointes sont cordialement invités à se
joindre à nous. Merci de confirmer votre présence avant le 5 novembre dernier délai, auprès
de : Pierrette BEAUD au 06 78 46 32 43 ou Denise PEREZ au 06 81 83 97 79
P. Beaud et D. Perez

ART, CULTURE ET PATRIMOINE
L’AMETHYSTE, PIERRE DE LA PLENITUDE ?
A.C.P. proposera au Rex le mardi 14 Novembre à 20h.30
dans le cadre de ses soirées à thème
« L’AMETHYSTE D’AUVERGNE : PROPRIETES ET VERTUS »
par Pierre LAVINA, géologue
Entrée : 5 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

LES AINES DE LA DORE
Le loto organisé par les Ainés de la Dore qui devait avoir lieu le 19 novembre est annulé. Il est
reporté au 25 mars 2018 (à la salle Jean Couzon de l’espace Coubertin).

MULTICOLORE RADIO : FOIRE AUX DISQUES
Multicolore Radio vous propose de participer à sa 1ère Foire aux disques et objets
musicaux,
le samedi 2 décembre 2017 de 10h-18h - Salle d’animation
Réservez un stand et vendez tout ce qui est musical : CD, disques vinyls, DVD,
partitions, livres, goodies, posters, photos, instruments…
Stand 10 euros (dimension libre). Entrée gratuite visiteurs.
Inscription préalable indispensable avant le 20 novembre au 06 83 29 80 74 (Corinne Bernard) ou
au 06 61 44 00 52 (Christophe Chavarot). Cette foire est ouverte à tous, professionnels ou particuliers.

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 F1 état neuf 35 m2, 1 er étage - Chauffage
électrique – Jardin - 300€+ 20 € charge - Tél
06.85.72.68.30
- A louer F3 état 2eme étage 80 m2 - Chauffage électrique – Jardin - 450€+ 20 € charge - Garage possible
40 € Tél 06.85.72.68.30
- A louer F3 – 80 m2 – Centre Ville dans parc fermé et
sécurisé – Chauffage gaz de ville individuel – Interphone - Surveillance vidéo – Espace vert – Cave – Place
de parking dans parc fermé – Etat neuf – Libre au 1er
décembre 2017. Tél 04 73 53 02 83 ou
06 78 17 95 57
- Urgent - Recherche appartement de plein pied pour
personne à mobilité réduite – accès fauteuil roulant –
Contacter le 06 87 49 04 79.

RACING CLUB COURPIEROIS
Week-end de rugby au stade de Lagat :
Samedi à 14h30 au stade de Lagat l'entente U16 du R.C.C recevra
leurs homologues de Brioude Ste Florine.
Dimanche à 15h l'équipe Sénior affrontera celle de Sauxillanges en
match de clôture des poules de brassage 3+4ème séries.
Nous espérons un grand nombre de supporters pour venir encourager
les rouges et noirs au cours de ces 2 matchs.
Agenda : le R.C.C. organisera le 11 novembre à l'espace Coubertin
son premier loto avec 4 parties + 1 gros lot, possibilité de jouer par
ordinateur, vente de cartes au stade de Lagat samedi et dimanche,
tarifs, liste des lots sur le site du club ; www.rccourpierois.fr

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Programme du week-end :
Dimanche 5 novembre :
Seniors départemental 3 : Lempdes Sport (3) / US Courpière (2) à 13h au stade Jean François
Philiponeau.
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