PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIES :
Non communiquée à ce jour
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 - 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 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.

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
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 51 14 20

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.
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.
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 à la famille de :
- HUGUET Guy décédé le 11 décembre 2016

Journal de la Ville de

N° 45/2016 Semaine du 15 décembre au 22 décembre 2016
Exceptionnellement
la mairie sera fermée au public
le mardi 20 décembre 2016 de 13h45 à 17h30
ELECTIONS 2017

Pour pouvoir voter aux élections présidentielles du 23 avril et du 7 mai ainsi
qu’aux élections législatives du 11 juin et du 18 juin, vous devez impérativement
vous inscrire sur les listes électorales de votre commune avant le 31 décembre
2016 dernier délai.
Présentez vous en Mairie aux heures d’ouverture, muni de votre carte d’identité en
cours de validité et d’un justificatif de domicile.
La Mairie de Courpière sera exceptionnellement ouverte le samedi
31 décembre 2016 de 10 heures à 12 heures pour permettre à ceux qui n’ont
pas pu venir s’inscrire avant.
(Ouverture uniquement pour les inscriptions sur les listes électorales).
APPEL TRANSPORTS

Avec notre Député, André Chassaigne, et 12 autres Maires du bassin de Thiers, je
suis signataire depuis l’été dernier d’un appel à se mobiliser pour une autre gestion
des péages autoroutiers et du rail.
Le péage de l’autoroute entre le bassin de Thiers et Clermont-Ferrand augmente
continuellement alors que pour les habitants du bassin d’Issoire l’autoroute de rabattage sur Clermont est gratuite ! Notre tronçon est géré par Vinci qui assure, depuis 2005, 9% par an de rentabilité à ses actionnaires. Nous disons STOP AU
RACKET ! Nous demandons le gel immédiat de ce péage, puis une table ronde
pour aller vers la gratuité de ce tronçon.
En ce qui concerne le rail, les récentes décisions de la Région nous inquiètent au
plus haut point :
- Décision de doubler l’A47 par l’A45 pour aller de Saint-Etienne à Lyon.
Pourquoi ? Pour cette autoroute la Région dépense 120 millions d’euros (dont
30 millions repris sur la politique régionale ferroviaire) pour construire un tronçon
autoroutier payant : les habitants paieront 2 fois, une fois en tant qu’habitant de la
Région et une fois en tant qu’usager de l’autoroute !
Cet argent aurait été mieux placé, et plus environnemental, à maintenir le lien
ferré entre Thiers et Noirétable (au lieu de le transférer à des cars) et à entretenir
les rails secondaires de la région qui sont progressivement abandonnés avec les
dangers et les retards que cela entraîne.
-Décision de reporter dans 4 ans le redémarrage de la ligne ferroviaire ThiersNoirétable à condition que les collectivités locales et les usagers participent à sa
rénovation. C’est inacceptable quand une partie des profits des concessionnaires
autoroutiers pourrait être mobilisée à cela.
Si vous partagez ces préoccupations, venez nombreux soutenir cette bataille
décisive le samedi 17 décembre à 10h30 à la gare de Thiers.
Christiane SAMSON, Maire de Courpière

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 14h30 à 17h
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
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

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).

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 21 décembre 2016 à 20h00 en mairie
Question principale traitée : Désignation des délégués communautaires à la Communauté de
Communes Thiers Dore et Montagne

MARCHE DE NOEL 2016
La Municipalité remercie le personnel communal pour leur travail en amont et pendant le marché
de Noël, les associations, les commerçants, les producteurs locaux, les artisans et les artistes qui
ont tous contribué cette année encore à la réussite de notre Marché de Noël en centre bourg.
Cette année 70 exposants composés d’associations, de commerçants, de producteurs locaux et
d’artistes ont tenu des stands pendant les journées des 10 et 11 décembre. Les nombreuses animations ont participé au succès de cette fête. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine
pour un autre Noël avec encore davantage de créativité.

SPECTACLE AUX ENFANTS DES ECOLES
Cette semaine la Municipalité offre deux spectacles à l’espace Coubertin aux enfants des écoles
maternelles et primaires : les Fabuleuses aventures du Baron de Münchhausen mardi 13
décembre par le Kaïros Théâtre et Zoé fait la sieste jeudi 15 décembre par la Cie Zoé Lastic.

ATTENTION STATIONNEMENT
Nous demandons aux automobilistes qui se garent à Courpière de bien respecter les places réservées aux handicapés et les arrêts minute.
Merci de votre compréhension.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 19 janvier au 18 février 2017
DES CHIFFRES AUJOURD’HUI POUR CONSTRUIRE DEMAIN
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes vivant dans notre commune. De ces
chiffres découlent la participation de l’Etat au budget de la Commune. Par ailleurs les décisions
d’aménagement, et les projets s’appuient sur la connaissance du chiffre de la population.
Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des habitants.
Nous sommes en phase de recrutement de ces agents qui passeront à votre domicile, et vous serez
plus amplement informés dans le bulletin du 5 janvier 2017.

OFFRE D’EMPLOI
AGENT POLYVALENT
Remplacement arrêt maladie à compter du 1er janvier 2017
Durée de travail : 35 heures par semaine.
CDD renouvelable
MISSIONS :
Accueil physique et téléphonique des administrés/usagers
Renfort sur des tâches administratives (frappe de courriers, recherches sur internet,
demande de devis…)
Réservation des salles
Préparations et mise en place des festivités/cérémonies et service
Entretien ménager des différents locaux municipaux, des sanitaires, des mobiliers dans le
respect des règles d’hygiène.
Utilisation aspirateurs manuels, et auto-laveuse.
Suivi des stocks de produits d’entretien
Régie des marchés : placement des commerçants non sédentaires et encaissement des droits
de place
Remplacement ponctuel sur portage des repas
Maîtrise de Word, Excel et internet, outlook… / Permis B obligatoire. Travail seul ou en équipe.
Ponctuellement, horaires décalés : travail le soir, le samedi matin, le dimanche ou sur un jour
férié.
Candidature à déposer en Mairie , ou par mail avant le 16 décembre dernier délai.
Mairie
Place de la cité administrative - 63120 COURPIERE mairie@ville-courpiere.fr

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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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les dossiers de demande de subvention sont à retirer en Mairie à partir du jeudi 15 décembre
2016 et devront être retournés complétés le lundi 9 janvier 2017 – délai de rigueur.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
1 - La distribution du traditionnel colis de NOËL à nos Aînés s’effectuera à partir du vendredi 16 décembre 2016.
Mme le Maire et son Equipe Municipale se déplaceront à votre domicile afin de vous l’offrir.
Si vous êtes absents, un message sera glissé dans votre boite aux lettres afin de vous permettre de retirer votre paquet, au CCAS.
2 - Dans le cadre de la Conférence des Financeurs le Clic (Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie) de Thiers( 4 place des
hirondelles) a obtenu un financement pour la mise en place d'une action à destination des proches aidants.
Les objectifs sont:
- d'éviter l'épuisement des aidants
- aider à mieux accepter la maladie, la perte d'autonomie
- apporter des informations sur la pathologie dont souffre leur proche
- permettre l'échange
- désamorcer certaines situations compliquées
- prendre de la distance
- réfléchir à la relation aidant/aidé
- lutter contre l'isolement.
De ce fait Madame MONTE-ARROIO Vanessa, psychologue, effectuera des vacations les lundis et mercredis au CLIC de Thiers du 01/12/2016 au
31/05/2017. Ses missions sont l'accompagnement des proches aidants, au domicile ou dans les locaux du CLIC. Des regroupements seront également
proposés. Coordonnées CLIC : 04/73/51/75/88
L’Adjoint aux affaires sociales, M. OULABBI Mohammed

FERMETURE DES SERVICES
La bibliothèque municipale sera fermée du vendredi 23 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017. Réouverture le mardi 3 janvier.
L’espace Coubertin sera fermé du samedi 24 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017. Réouverture le lundi 2 janvier 2017.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE : LE BUS DE NOEL
La communauté de communes du Pays de Courpière en partenariat avec le Conseil Départemental du Puy de Dôme vous emmène au marché de Noël
de Clermont-Ferrand pour seulement 3€ par personne aller/retour le Mercredi 21 décembre 2016.
Renseignement et réservation : 04 73 53 24 71

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
La permanence de Courpière sera fermée au cours de la période du 19 décembre 2016 au 2 janvier 2017.
Vous pouvez effectuer vos démarches sans avoir à vous déplacer avec le site www.caf.fr.
Vous pouvez également contacter la caisse au 0 810 25 63 10 – 24h/24 et 7j/7 pour des informations générales de 9h à 12h et de 13h à 16h30 pour
contacter un agent.

ADMR ABRI DE COURPIERE
Nous informons nos bénéficiaires que, la semaine du lundi 19 au vendredi 23 décembre inclus, le bureau sera ouvert comme suit : le lundi 19 et le
mercredi 21 toute la journée, ainsi que le matin du vendredi 23 décembre. En dehors de ces jours, vous pourrez nous contacter au 04 73 28 05 07 ou
au 06 74 58 74 20.
Vous remerciant pour votre compréhension, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

FNACA
Assemblée générale le vendredi 16 décembre à 14h30
Salle de réunion de l’espace Coubertin

COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
Le Comité d’animation remercie toutes les personnes et associations pour
leur participation et leurs dons à l’occasion du téléthon 2016 : l’amicale
des Sapeurs Pompiers, Arc-en-ciel, le Foyer Laïc, les motards avec leur
side-car, le RCC, Team Dore Evasion, les Sauviages, le Fournil de la
Dore, le primeur Roux, Intermarché, Cafétéria Crescendo, les Arcades de
Barjavelle, les Ets Dall’Anese, le Marché de Manuel, ACP, BDT.
La somme cette année est de 2 626,43 euros.
Merci à tous pour votre dévouement.
Le CAC

Tombola Téléthon :
N° 88 Tableau offert par Arc-en-ciel
N° 64 1 bouteille de Ricard
N° 38 2 places Clermont-foot
N° 32 Coffret de vin offert par BDT
N° 1 Bon repas valeur 20 € offert par la Cafétéria Crescendo
N° 31 Bon repas valeur 20 € offert par la Cafétéria Crescendo
N° 5 Sac de plage + Tee-shirt
N° 58 Bon pour 2 repas spectacle à Barjavelle
N° 80 Coffret de couteaux offert par les Ets Dall’Anese
N° 52 1 Tee-shirt téléthon
N° 48 Bon d’achat valeur 20 € offert par « le Marché de Manuel »
N° 15 Bon d’achat valeur 30€ offert par « le Marché de Manuel »
N° 6 Bon d’achat valeur 40€ offert par « le Marché de Manuel »
N° 37 5 billets d’entrée au Festival de Théâtre offert par ACP
N° 97 1 chèque montagne offert par le Téléthon
N° 41 1 Tee-shirt bleu + 1 stylo
N° 98 1 Tee-shirt bleu
N° 29 1 livre + 1 stylo
N° 35 1 livre + 1 stylo
N° 7 2 livres Picsou
Si vous n’avez pas votre lot, vous pouvez le retirer auprès de M. Jean
Paul Chavarot après l’avoir appelé au 04 73 53 13 73.

3

CINEMA LE REX - 04.73.53.19.72.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE

Les P’tits Mordus : Wallace et Gromit dans les
Inventuriers – GB 2016 – Animation – 54 min

Séances :
Samedi 17 décembre à 14h
Mercredi 21 décembre à 18h

La grande course au fromage
Norvège 2016 – Animation – 1h18 - A partir de 3 ans
Solan veut participer à la grande course au fromage qui
oppose son village au village voisin.

Séances :
Mercredi 14 décembre à 18h
Samedi 17 décembre à 20h30
Dimanche 18 décembre à 17h30

Samedi 17 décembre à 17h30 à La Chappelle Agnon
Dimanche 18 décembre à 9h - Sermentizon
10h30 – Courpière

A SAVOIR
- Pause Pizzas : nouveau tous les jours de 11h30 à
13h30 sauf le mardi en plus de ces formules
« pizzas », l’établissement est heureux de vous
proposer sa nouvelle gamme de produits : snack :
bavette, burger, poisson, escalope milanaise, etc….
04.73.51.81.29

Réparer les vivants : France 2016 – Drame – 1h43
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec
trois jeunes surfeurs.

Séances :
Vendredi 16 décembre à 20h30
Lundi 19 décembre à 20h30

- Le restaurant « Les Seychelles » sera en congé
du 19 décembre au 2 janvier. Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes.
Un ancien combattant a perdu ses médailles le jour
de la Commémoration le 4 décembre.
Une récompense est proposée à la personne qui les
rapporterait en Mairie.

LOCATIONS

RACING CLUB COURPIEROIS

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.

Résultats du week- end, avec encore de beaux résultats pour les différentes catégories de l'école de rugby qui réalise 4 podiums.

- F1 à louer – 1er étage – bon état – chauffage électrique et jardin – 320 € + 20 € charges – garage possible pour 40 € en sus. Tèl : 06 82 83 94 80
- Studio à louer – rez-de-chaussée – 35 m2 – état neuf
– chauffage électrique – garage et jardin – 330 € +
20 € charges. Tèl : 06 82 83 94 80
- F1 à louer – état neuf – 35 m2 – 1er étage – chauffage électrique et jardin – 300 € + 20 € charges – garage
possible 40 € en sus. Tèl : 06 82 83 94 80
- A louer studio 30 m² en duplex, centre ville dans
parc fermé et sécurisé. Etat neuf, chauffage gaz de
ville individuel. Interphone, surveillance vidéo,
espaces verts, place de parking privé dans parc, libre
de suite. Tèl : 04.73.53.03.83 ou 06.78.17.95.57
- Appartement duplex de 85 m2 à louer – Place de la
Libération – séjour – cuisine équipée – salle d’eau –
3 chambres – nombreux rangements – libre au 1er
janvier 2017 – loyer 495 € + 35 € charges – garanties
exigées – Tél : 06 30 16 60 25 (heures repas).
- T2 à louer – 2 pièces de 44 m2 – centre ville – très
clair – cuisine américaine – grand séjour – 1 chambre –
SDB douche italienne – WC séparés – VMC - Entrée
sécurisée + interphone – loyer 340 € + charges 37 € Tél : 06 11 85 78 12

U8 et U10 en déplacement à Gannat, contre les locaux, l'entente ovalimagne et Lezoux
U8 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite : terminent à la 3ème place du tournoi
U10 3 victoires et 21 défaites : terminent à la 2ème place du tournoi
U12 et U14 en déplacement à Issoire contre les locaux, l'entente Brioude Ste Florine
et la Valée verte
U12 1 victoire 1 nul et 2 défaites : terminent à la 3ème place de leur tournoi
U14 à 15 2 victoires et 1 défaite : terminent à la 2ème place de leur tournoi
L'équipe sénior jouait son second match de 4ème série en déplacement à Ambert
avec un effectif diminué par pas mal de blessés et s'est inclinée 40 à 0.

LOCATIONS OPHIS : 04.73.51.14.20
- Appartement de type T4 au 4ème étage de 75m2
avec ascenseur à proximité des commerces. Libre de
suite. Loyer 490,99€ charges comprises.
- Appartement de type T3 au 2ème étage de 71m2
avec ascenseur. Libération janvier 2017. Loyer
491,84€ charges comprises.
- Appartement de type T3BIS au 1er étage de 71m2 à
proximité des commerces et services. Disponible fin
décembre 2016 Loyer 422,59€ charges comprises.
- Appartement de type T4 au 2ème étage de 91m² avec
balcon. Disponibilité fin décembre 2016.
Loyer 621,36€ charges comprises.

Agenda :
L'équipe sénior recevra l'équipe de Sauxillanges dimanche 18/12 à 15h au stade de
Lagat et compte sur ses supporters pour les aider à remporter une importante victoire
à domicile.

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats :
U13 : usc 1/4 Thiers
U15 : Durolle foot 5/2 usc
Seniors : St Gervais 0/2 usc1
Défaite de l'équipe 2 à Escoutoux sur le
score de 2 à 0

Programme :
Dimanche 17 Décembre :
U11 : tournoi ensalle à Maringues
U13 : tournoi en salle à Ally Mauriac
U15 : Match à Chatel Guyon à 10.00h
L'équipe 2 reçoit Billom au stade Joseph
Gardette à 13.00h
L'équipe 1 reçoit Blanzat au stade Joseph
Gardette à 15.00h

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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