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

Du Samedi 2 décembre à 19h au lundi 4
décembre à 9h - Pharmacie Saint-Martin
au 04 73 53 10 66
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
ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Paul HERMILLON décédé le 13 novembre
- Eugène LAVEST décédé le 17 novembre
- Marie-Françoise MEESSEMAN décédée le
21 novembre
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Nicolas GERVAIS né le 2 novembre 2017
- Tyron CASTELS né le 6 novembre 2017
- Zélie RUBAN née le 12 novembre 2017

Journal de la Ville de
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ÉCHOS DU 100e CONGRÈS DES MAIRES
La baisse du déficit de l’Etat est à 85% le fruit des efforts des Collectivités Locales.
Pourtant, avec leurs budgets en berne, des tâches nouvelles sans compensations financières,
des services publics bousculés par les réformes successives, les Communes sont fragilisées.
La presse s’est faite l’écho des Maires inquiets sur leur capacité à répondre à la demande et
aux besoins de leurs administrés.
Certains collègues Maires nous rapportent, que, parmi les 1500 Maires invités à l’Elysée
pour un échange, certains ont été bien déçus. L’accueil était parfait en « petits fours » mais
indigent sur le fond puisque le Chef de l’Etat n’était pas présent alors qu’il était la puissance
invitante à ce dialogue.
Au congrès lui-même, les réactions sont partagées.
Quand la capacité des Communes à rendre le service public est fortement entamée, l’auditoire attend autre chose que les agréables paroles de considération et de respect
profond adressées aux Maires.
Le discours du Président était vide de toute annonce précise sur les compétences et les
moyens octroyés aux Communes à long terme.
Le Président a parlé de stabilité des concours financiers de l’Etat aux Collectivités territoriales (alors que le vécu dit l’inverse pour le moment, ne serait-ce que sur les contrats aidés ou
la taxe d’habitation).
Il a évoqué une promesse de refonte de toute la fiscalité des Communes, des Départements
et des Régions en 2020, mais on ignore encore la teneur de cette refonte totale à venir, si ce
n’est une allusion à la suppression complète de la taxe d’habitation et à un remplacement
par de la TVA (qu’il faudra alors augmenter sensiblement ?).
A ce jour, les élus de terrain que sont les Maires ne sont pas tous d’accord sur le fait qu’ils
ont été entendus à Paris, il va nous falloir trouver un moyen de se faire comprendre, sinon
ce sont les citoyens qui vont en pâtir.
Christiane SAMSON
Maire de Courpière

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DECEMBRE 2017
Le prochain Conseil Municipal se tiendra en mairie le lundi 4 décembre 2017 à 20h
dans la salle du Conseil.
Principaux points abordés :
1 - Affaires financières
- Décision modificative du budget
- Modification des statuts de la Communauté de Communes Thiers Dore et
Montagne
- Rapport n° 2 de la commission locale d’évaluation des charges transférées à TDM
- Fixation des tarifs 2018
- Tarifs de l’eau et de l’assainissement 2018
2 – Affaires Générales
- Motion sur le transfert de compétences eau potable et assainissement à TDM
- Convention avec la société Camping-Car Park
3 – Affaires du Personnel
- Approbation du document unique
- Régime indemnitaire
- Modification du règlement intérieur
- Renouvellement de l’adhésion au pôle santé CDG 63
4 – Affaires urbaines et travaux
- Renouvellement de la convention avec le SIAEP de la Faye

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.

COMMÉMORATION EN HOMMAGE AUX MORTS POUR LA
FRANCE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS DU
MAROC ET DE LA TUNISIE
Un dépôt de gerbes aura lieu au Monument aux Morts à 17h15, Mardi 5
décembre 2017, pour la journée commémorative en hommage aux morts pour la France de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

MARCHÉ DE NOEL
Le programme détaillé du Marché de Noël sera donné dans le bulletin de la semaine prochaine.

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.

FOIRE SAINT-MARTIN
La Ville et les habitants de Courpière ont été très contents de
retrouver des bovins sur la Foire Saint-Martin.
On peut remercier les quatre éleveurs qui se sont mobilisés et qui
ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils reviendraient l’année prochaine

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

MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE
Cette distinction peut être attribuée à une mère ou un père de famille ayant élevé au moins 4 enfants
français, dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans.
Elle peut être également attribuée :
-Aux personnes qui, aux décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant 2 ans au moins
leurs frères et sœurs.
-Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls, pendant au moins 2 ans, un ou plusieurs enfants de
leur famille devenus orphelins.
Les candidats à cette distinction sont invités à se faire connaître en Mairie avant le
10 décembre 2017. (La demande peut être faite par un tiers).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ATELIERS D’INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE AVEC LA
COMPAGNIE ZI OMNIBUS CIRK
Samedi 2 décembre à 14h – Espace Coubertin
Durée 3h – Enfants de 6 à 14 ans – Tarif 3€
Dernières places disponibles
Renseignements et inscriptions en Mairie de Courpière au 04 73 53 01 21

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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CONTES DE NOËL
Samedi 9 décembre à 10h30
Enfants à partir de 4 ans
Sur inscription uniquement (attention places limitées) - Renseignements : 04-73-51-29-55

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le vendredi 01 décembre, le RAM propose aux assistant(es) maternel(les) de venir fêter la fin d’année ensemble avec les enfants et leur famille. Rendez-vous à la salle d’Animation de Courpière à
partir de 10 heures. Un spectacle jeune public sera offert aux enfants.
Sur réservation – Contact : 09 81 46 23 68 ou aia.ram@bbox.fr
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

SPECTACLES OFFERTS PAR LA MUNICIPALITE AUX ELEVES DE LA COMMUNE
Le cadeau de Frida
Par la Cie Taïko
Mardi 12 décembre à 10h et à 14h – espace Coubertin
Clown et marionnettes
Spectacle offert aux élèves de maternelle
Durée : 45 minutes
Ouvert au public sur réservation obligatoire (places limitées) au 04 73 53 01 21
Tout public dès 3 ans – Tarif adulte : 5 € - Tarif enfant : 3 €

Hoops !!!
Par la Cie Attrape Sourire
Jeudi 14 décembre à 10h15 et 14h - espace Coubertin
Concert spectacle
Spectacle offert aux élèves de primaire
Durée : 50 minutes
Tout public à partir de 6 ans - sur réservation obligatoire au 04 73 53 01 21
Tarif adulte : 5 € - Tarif enfant : 3 €

COURPIÈRE-RENAISSANCE PROJECTION DU 30 NOVEMBRE 2017
La Journée du Patrimoine du 16 septembre 2017 a accueilli 650
visiteurs très intéressés par les différentes expositions proposées et la
transformation du site de Valette.
Ce site héberge des artisans désireux de faire partager des techniques
anciennes et des entreprises utilisant du matériel de haute technicité.
Pour prolonger cette découverte du dynamisme économique de Courpière,
Courpière-Renaissance propose
Le jeudi 30 novembre à 20 heures 30 une soirée projection
AU CINEMA REX à COURPIERE
"Les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui"
Le film, composé de plusieurs Courts-Métrages, montre différents
aspects de la vie économique de Courpière.
Il aborde les thèmes suivants :
1 - Historique et transformation du site de Valette
2 - La journée du 16 septembre 2017 (journée du patrimoine)
3 - Des entreprises installées à Valette
. Ateliers de coutellerie d'art
. Atelier du Malt (fabrique de bière)
4 - Entreprise Plasti-Méca
5 - E.D.L Atelier de Décolletage
6 - Un chantier spectaculaire : installation d'une ligne haute-tension
sous la Dore

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
L'Amicale des sapeurs pompiers de Courpière vous annonce que la traditionnelle tournée des calendriers a débuté . Les pompiers seront en tenue
et si vous avez le moindre doute sur leur identité n'hésitez pas à leur
demander leur carte de membre.
Merci de leur réserver le meilleur accueil !
Le Bureau

A. C. V. P. C. – C. A. T. M. DE
COURPIÈRE
La Section A.C.V.P.C. C.A.T.M. de Courpière invite ses adhérents le
mardi 5 décembre au Monument aux Morts à 17h15 en
hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats Maroc et Tunisie.
Le Président, R. BECAUD

ASSOCIATION DO MI SOL
L'association Domisol convie ses adhérents et sympathisants à sa
prochaine assemblée générale. Elle aura lieu le mardi 5 décembre à
20 heures, salle de musique.

EHPAD LES PAPILLONS D’OR – MARCHÉ
DE NOËL
Vendredi 1er décembre et samedi 2 décembre 2017
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Rendez–vous à la maison de retraite pour notre traditionnel marché de
Noël. Vous trouverez diverses réalisations à la vente. Ces objets sont
réalisés par les résidents et le personnel (calendriers de l’Avent, bottes
de Noël, portes photos, centre de table, nappes, suspensions de Noël et
des nouveautés à venir découvrir,…).
Des sachets de friandises et des bûches de Noël « maison » (vanille –
chocolat – praliné – grand Marnier) au prix de 9 € seront disponibles
(uniquement le samedi et sur réservation au bureau avant le 22 novembre).
Les bénéfices représentent le petit plus qui améliore le quotidien des
résidents.
Association LA RUCHE

FOYER LAIC
Comme chaque année, Le Foyer Laïc de Courpière organise son
traditionnel Super Loto des Ecoles qui aura lieu
le dimanche 3 décembre
à la salle Jean Couzon de l’espace Coubertin
à partir de 14h.
La nouvelle équipe, soutenue par de nombreux
membres de l'ancienne équipe du Foyer Laïc
vous invite ainsi à venir à leur rencontre lors
d'un moment de convivialité où les Courpierois
sont nombreux à venir chaque année.
De nombreux lots sont à gagner et une buvette
sera à votre disposition.
Les élèves des 3 établissements ont travaillé
avec les enseignants pour faire de ce moment une vraie réussite, le Foyer
Laïc les remercie pour leurs ventes exceptionnelles.
Les bénéfices de cette journée permettent de subventionner les projets
éducatifs des 3 écoles publiques de Courpière.
Vente sur place 3€ le carton, 10€ les 4 et 20€ les 9
A gagner : un téléviseur home cinéma, un séjour Beauval pour 4 pers.
2j/1nuit, une Nintendo SWITCH avec le jeu Mario, une tireuse à bière et
son fût, un overboard, 4 places ASM etc…
Venez nombreux!

HORIZON COURPIÈRE
La nouvelle association des commerçants, artisans et industriels de Courpière sera présente en extérieur au marché de noël le samedi 9 décembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h ....Une distribution d'enveloppes cadeaux se fera sur le stand. Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
(Voir flyer joint)

SECOURS CATHOLIQUE - FRIPERIE

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 27 novembre au 1er décembre
Lundi : Velouté de carottes et pommes de terre, dos de
cabillaud, épinards à la crème, yaourt ou fromage,
fruits d’automne.
Mardi : Macédoine de légumes, sauté de porc à la
coriandre, macaronis au beurre, yaourt ou fromage,
fruits.
Jeudi : chou rouge râpé, rôti de bœuf, haricots plats
persillés, fromage blanc, gâteau coco maison.
Vendredi : Endives à l’emmental, nuggets de blé et
fondue de tomates, fèves de soja et cocos, yaourt, pommes cuites au caramel.

MESSES ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 2 décembre à 18h30 – Cunlhat
Dimanche 3 décembre à 9h30 – Vollore-Ville
à 10h30 – Courpière
à 11h – Sainte-Agathe

Une grande friperie se tiendra le lundi 11 décembre de 13h30 à 16h dans le local du Secours Catholique, 55ter, avenue de la gare (près du tri postal).
Vente de vêtements, linge, objets divers d’occasion, jouets, livres à prix très modiques.
Ouvert à tous.
Yvette ROUX, responsable de l’équipe

LIVRADOIS FOREZ HANDBALL CLUB
Belle ambiance à Bellime pour le 1er tour de Coupe départementale réussi pour les séniors
masculins qui ont battu Issoire, équipe de pré-nationale, 50 à 30 (handicap de 12 buts pour
Issoire). Idem pour les - de 18 filles qui ont fait une remontée époustouflante et battu Cournon 28 à 27. Victoire aussi pour les - de 13 face à Chamalières. Défaite en déplacement pour
les - de 18 face à Cournon.
Samedi prochain, le championnat reprend ses droits à Bellime avec les - de 11(2) à 13h face
à Romagnat et Riom, les - de 18 garçons à 16h contre Ambert, les séniors garçons à 18h
contre Chamalières et les séniors filles à 20h30 contre Chamalières. Les - de 18 filles seront
en déplacement à Cournon.
Tous les mercredis à 14h30, au gymnase Charpentier le baby hand continue qui permet aux
enfants scolarisés en maternelle de s'éveiller aux rythmes, apprendre à maitriser son environnement, maitriser cette boule capricieuse qui s'appelle un ballon, le tout avec la participation
d'un parent sous la conduite de Charlotte Herrera-Guttiérez, professeur diplômé.
Venez essayer !

À SAVOIR
- La Maison Central Primeurs vous communique ses
horaires d’hiver : du lundi au samedi inclus 7h30 –
12h30 et 14h-19h. Fermé dimanche et jours fériés –
4 av. Henri Pourrat – 04 73 53 15 50.

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.

- Appartement F4 à louer – Face maison de retraite –
Centre ville – libre au 1er décembre – 480 € + 20 € de
charges – Tél 06 19 25 39 79.

RACING CLUB COURPIEROIS
Résultats du samedi 26 novembre
Les U8 et U10 jouaient à Bellerive contre Riom Vichy, Cusset et Lezoux :
Pour les U8 : 2 équipes de niveau en entente avec Lezoux équipe 1: 1 victoire,
2 défaites ; équipe 2: 1 victoire et 2 défaites
Pour les U10: 1 nul et 3 défaites
Les U12 et U14 jouaient en entente à Thiers contre Thiers pour les U12, et Gerzat, et Riom
pour les 2 catégories
Pour les U12 en entente avec Lezoux: 3 victoires et 1 défaite
Pour les U14 en entente avec Lezoux et Thiers: 1 victoire et 1 défaite pour l'équipe 1 composée de joueurs de 2ème année majoritairement et 2 victoires pour l'équipe 2 composée de
joueurs de 1ère année.
Pour les Séniors : première victoire bonifiée de la saison 26 à 3 contre Massiac à l'occasion
de leur première rencontre de 4ème série
Sylvain MICHEL, Secrétaire du R.C.C.

TENNIS DE TABLE COURPIEROIS
CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
CARBONE – France 2017 – Policier – 1h44
Antoine Roca est menacé de perdre son entreprise.
Il met au point une arnaque.
Vendredi 1er décembre – 20h30
Lundi 4 décembre – 20h30
AU REVOIR LA-HAUT – France 2017 – Comédie
dramatique – 1h57
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées décident de monter une arnaque aux monuments aux
morts.
Samedi 2 décembre - 20h30
Dimanche 3 décembre - 17h30

JEUNE FEMME – France 2017 – Comédie dramatique – 1h37
Paula, de retour à Paris après une longue absence,
va prendre un nouveau départ.
Mercredi 6 décembre – 18h

Résultats du Week End
Défaite de l'équipe 1 > 5 à 9 contre Ennezat 2
Défaite de l'équipe 2 > 3 à 7 contre Puy Guillaume 3
Prochaine et dernière journée de la phase 1: vendredi 8 Décembre, l'équipe 1 joue contre
Issoire 5 et l'équipe 2 contre Job 3. Les Matchs auront lieu à l’extérieur.
Le TTC tiendra son traditionnel stand Moules/frites lors du marché de Noel des 09 et 10
Décembre. Vous pourrez venir les déguster sur places ou à emporter. On vous attend
nombreux.

UNION SPORTIVE COURPIÈROISE
Résultats :
Saint Sauves 2/1 U18
Programme :
Samedi 2 décembre :
Saint Jacques / U13 Courpière Elite à 14h30
Escoutoux/U13 Courpière 2ème division
U15Courpière / Sources et Volcans a15 au stade Joseph Gardette
Dimanche 3 décembre :
US Courpière 1/Nord Combraille à 15h (stade Joseph Gardette)
US Courpière 2/Escoutoux à 13h (stade Joseph Gardette)
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