PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIE :
Du samedi 31 octobre à 19h au lundi 2 novembre à 8h 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
Fermée jusqu’au 30 octobre 2015 inclus.
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
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
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

ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
Edmond RASSON décédé le 17 octobre 2015.
Denise DUTHEIL décédée le 20 octobre 2015.

Journal de la Ville de
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POURSUITE DE LA RESTAURATION EXTERIEURE
DE L’EGLISE SAINT-MARTIN
Le chantier, qui comprend trois tranches (une ferme et deux conditionnelles), était
estimé à 1 200 000 € HT, mais après ouverture des plis il a été ramené à 800 000 €
HT. Cela a permis de réaliser la tranche ferme (chantier actuel de restauration du clocher et de la façade Ouest) pour 314 718 € HT au lieu de 505 453 €.
C’est dire les bonnes conditions financières dont nous bénéficions.
A cela se rajoutent 75 % de subventions car c’est un monument historique classé
(33 % de l’Etat, 28 % du Département, 14 % de la Région), et 10 000 € sur la réserve
parlementaire de M. NERI, Sénateur, et les 44 000 € de fonds mobilisés grâce à l’action des bénévoles de l’association Courpière Renaissance (que la Fondation du Patrimoine versera à la Ville à la fin du chantier sur présentation des factures).
Cela fera, au final, un reste à charge d’environ 20 000 € pour le budget de la Ville, ce
qui est modeste, au regard de la restauration menée.
Dans cette dynamique (et malgré nos petits moyens), nous voulons continuer à bénéficier de tout ce contexte favorable pour lancer dès 2016 la tranche conditionnelle 1
qui fait suite à la tranche ferme.
Elle est chiffrée à 293 000 € HT, et permettra de retrouver l’étanchéité des toitures du
transept, du carré du transept, du chœur, de l’abside et des absidioles ainsi qu’un travail sur les parements en pierre des façades, des baies et des perrons, sur les menuiseries, les barreaudages en fer et les vitraux.
Cette étape est indispensable à la préservation de l’édifice et de son contenu précieux.
C’est pourquoi les demandes de subventions pour poursuivre cette restauration ont été
proposées au Conseil Municipal du 26 octobre dernier qui vient de les voter. Espérons
que les financeurs nous répondent favorablement.
Le Maire, Christiane SAMSON

DERNIERS JOURS POUR DONNER VOTRE AVIS SUR LE MARCHE
Ne laissez pas les autres décider pour vous !
Venez voter en Mairie jusqu’à la fin du mois d’octobre !
Je souhaite que le marché soit regroupé, je vote OUI
Je préfère que rien ne change, je vote NON
Le dépouillement public se tiendra en Mairie le lundi 2 novembre dans la salle des
Commissions au 1er étage à 9h. Si vous souhaitez assister au dépouillement et à la
publication des résultats, vous serez le bienvenu.
Les résultats de cette consultation paraîtront dans un bulletin municipal de début
novembre. Ensuite, nous avons l’obligation de consulter officiellement le syndicat
des forains. (Décembre).
Si vous avez voté majoritairement pour le changement proposé, nous engagerons
alors les petits travaux nécessaires (bornes électriques pour les forains déplacés,
panneaux de signalisation à installer depuis la 906), et la nouvelle configuration du
marché débutera le mardi 1er mars 2016.
« Plusieurs habitants des Communes voisines m’ont fait remarquer qu’elles ne pouvaient pas répondre au questionnaire sur le marché alors qu’elles y viennent toutes les
semaines.
C’est une remarque pertinente bien que nous ne puissions pas organiser cette consultation à la place de nos collègues élus des Communes environnantes.
Alors, une solution est possible : c’est que toutes ces personnes mettent leur avis sur
papier libre, anonymement ou non, et viennent le déposer en mairie de Courpière
avant fin octobre.
En tous cas, merci de nous avoir fait cette remarque. »
Le Maire, Christiane SAMSON

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

FETE DE TOUSSAINT - DEPOT DE FLEURS AU CIMETIERE
Deux employés des Ateliers Municipaux de la ville seront à votre
disposition au cimetière pour vous aider à transporter vos fleurs
Samedi 31 octobre de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.
Les deux grands portails seront fermés
les vendredi 30 octobre et samedi 31 octobre,
l’accès des véhicules sera interdit dans le cimetière
afin de respecter le recueillement des familles.
Deux accès seront ouverts :
l’un du côté de l’impasse Buisson Ramey et l’autre, rue Jean Moulin.
APPEL AUX HABITANTS
Appel aux habitants pour trouver un grand sapin de Noël à donner
aux Services Municipaux.
TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Du 2 novembre 2015 au 2 mars 2016, la SCIE effectue les travaux de
voirie du n°12 au n°28 avenue Henri Pourrat (extension du réseau des
eaux usées et renouvellement du réseau d’eau potable).
La circulation automobile sera gênée dans ce quartier le temps du chantier
(pour la bonne cause).
MARCHE DE NOEL
La Ville organise son traditionnel marché de Noël les 12 et 13 décembre
prochains en centre bourg.
Nouveau cette année : obligation de participation sur le week-end complet
et mise en place d’un chèque de caution de 50 € pour toute candidature.
Si vous souhaitez participer, nous vous invitons à venir chercher un dossier de candidature en mairie ou à le demander par mail à l’adresse de la
mairie : mairie@ville-courpiere.fr
Ce dossier devra être retourné dûment complété, signé et accompagné des pièces demandées au plus tard le 7 novembre.

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 04 73 51 29 55
FETONS HALLOWEEN
Spectacle Jeune Public « « le Maître de Magie »
Par Manorick le Magicien suivi d’un goûter ensorcelé !
Samedi 31 octobre à 15 h30 à l’espace Coubertin

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
01/11/2015 au 31/03/2016 : Lundi de 14h à 17h et
du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Billetterie à l’Espace Coubertin
Enfants à partir de 4 ans – 3 €
Renseignements bibliothèque de Courpière.

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).
Billetterie à l’Espace Coubertin.

A partir de 15 ans

FNACA - COMITE CANTONAL
Réunion vendredi 30 octobre à 15 heures à la Mairie d’Aubusson

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE COURPIERE
L’Association des locataires de Courpière organise sa traditionnelle braderie les
Vendredi 6 novembre – samedi 7 novembre et dimanche 8 novembre
A la salle d’animation de Courpière.
Grande braderie de vêtements, chaussures, sacs à main en très bon état pour 1 €. Nous vous proposons également des
rideaux/double rideaux, draps, couvertures ainsi qu’un grand stand de brocante et petits meubles.
Une buvette sera à cotre disposition.
Nous vous attendons nombreux !
Pour le bureau, Michelle Desclavelière

ART, CULTURE ET PATRIMOINE
L’association Art Culture et Patrimoine invite les personnes intéressées à découvrir le chantier du rempart avec la
participation de Madame le Maire qui répondra aux questions sur les travaux.
Le samedi 7 novembre à 11 heures
Au Parc Lasdonnas au pied du rempart.
La Présidente, Denise Huet

LES AMIS DE LIMARIE
Les Amis de Limarie organisent le dimanche 8 novembre à la salle des fêtes de Néronde
Les Tripes à la mode de « Limarie »
Tripes cuites au four du village de Limarie ou biftecks – frites
15 €
Fromages – pompes aux pommes
Vin et Café compris
Service de 7h30 à 12h30
Renseignements et réservations au 06 89 32 50 67 ou au 06 80 12 20 80.

PETANQUE DU FOIRAIL : LOTO
Loto le dimanche 8 novembre à l’espace Coubertin
Début des parties à 14 heures (sans ordinateur)
De nombreux lots à gagner - Tombola – buvette – gâteaux
4 € la carte - 10 € les 3 cartes - 20 € les 7 cartes - 30 € les 12 cartes - 50 € les 21 cartes

SECTION ACVPC/CATM DE COURPIERE
La section invite tous ses adhérents à la commémoration du souvenir le mercredi 11 novembre à 11h45 au Cimetière,
suivi du cortège qui se rendra place de la Cité Administrative pour la cérémonie au monument aux morts à 12 heures.
Les personnes désirant participer au repas habituel doivent se faire inscrire avant le 8 novembre auprès de
Suzanne Barge.
Le Bureau
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SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Secours Catholique de Courpière vous invite à son repas de la solidarité
Le dimanche 15 novembre à 12h00
Menus du 2au 6 novembre
Salle
d’animation (place de la Victoire)
Lundi: velouté de potimarron d’Augerolles, chili con
Animation musicale par Christian VILLAIN
carne, bleu d’Auvergne, pommes de Sauviat.
Mardi: farandole de salade, rôti de porc à la graine de Menu : feuilleté de saumon, coq au vin –pommes vapeur, fromage, tarte, café.
moutarde, carottes braisées, fromage blanc, quatre-quart Entrée : 20 € pour les adultes – 10 € pour les enfants de 6 à 12 ans
maison.
S’inscrire en téléphonant au 04 73 51 26 84 ou auprès d’un membre de l’équipe.
Jeudi: tartine de radis noir, steak haché, purée maison,
Yvette Roux, la Responsable
CANTINE SCOLAIRE

fromage; poire.
Vendredi: salade de riz, poisson pané, haricots verts,
yaourt de la Terrasse, flan au caramel.

MESSES ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 31 octobre à 15 heures au Brugeron
à 17 heures à Augerolles
à 18h30 à Cunlhat
Dimanche 1er novembre – Toussaint
à 9 heures à Sermentizon
à 9h30 à Vollore-Ville
à 10h30 à Courpière
à 11h à Sainte Agathe
à 15h à la Chabasse
Lundi 2 novembre – Messe pour les défunts
à 18h30 à Néronde
A SAVOIR
Réouverture de la Boulangerie Patural-Mayet à
compter du mardi 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 Appartement F2 - 40 m2 à
Courpiere - double vitrage calme et lumineux.
Loyer 275 € + 35 € charges Tél. : 06.15.42.30.93
- A louer studio – centre ville – libre de suite –
état neuf – Tél : 04 73 53 02 83 (Horaires
repas) ou 06 78 17 95 57
- A louer – Centre ville – Quartier calme –
Pièce à vivre + chambre + salle d’eau – Bon
état – 330 €/mois. Tél 06 06 88 24 14

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.
Le Président

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Un début prometteur – France 2015 – Comédie dramatique – 1h30
Martin, désabusé de la vie, retourne chez son
père, horticulteur.

Séances:
Vendredi 30 octobre à 20h30
Dimanche 1 novembre à 17h30

Boomerang – France 2015 – Drame – 1h41
En revenant à Noirmoutier avec sa sœur Agathe,
Antoine ne pensait pas que le passé reviendrait
comme un boomerang.

Séances:
Samedi 31 octobre à 20h30
Lundi 2 novembre à 20h30

Petites casseroles – France 2015 – Animation –
41 min
L’enfance au quotidien !

Séance:
Dimanche 1er novembre à 16h30

RACING CLUB COURPIEROIS
En déplacement à Pérignat Es Allier, les joueurs séniors du R.C.C.
sont allés chercher une précieuse victoire 18-16 grâce à 2 essais et
surtout une pénalité dans les arrêts de jeu laissant espérer aux
rouges et noirs la qualification en 3ème série, qualification qui se
jouera dans 2 semaines à Courpière le 8 novembre contre la Vallée
Verte.
Le club remercie encore ses nombreux supporters qui se sont déplacés pour pousser
ses joueurs à la victoire.
L’équipe du R.C.C.

LES GONZ’S DU RCC
- Recherche garage à louer – centre ville –
Tél au 06 12 92 48 38
ANIMAUX PERDUS
Perdu le 20 octobre – chat noir avec yeux verts
– vers Intermarché. Si vous l’avez aperçu,
merci de contacter le 06 37 99 31 63.

Les Gonz’s du RCC organisent une soirée concert
le 21 novembre 2015
à l’espace Coubertin
Les groupes the Jekylls, the Pigs et DESs se produiront pour
cette soirée à tendance rock. L’ouverture des portes se fera à partir de 19h30 et
l’entrée sera à 10 euros.
Pour rappel le groupe the Jekylls nous vient de Clermont-Ferrand, the Pigs
d’Ambert et DESs de Thiers.

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
Directrice de la Publication et de la Rédaction : Christiane SAMSON
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