ERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

PERMANENCES PHARMACIES :
Dimanche 10 mars – Pharmacie Saint-Martin à
Courpière
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
Taxi LE BERT : 06.29.51.66.16
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 les lundis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30. Un mercredi sur 2 à compter du 19/12/18 de
8h30 à 12h et de 13h à 16h30. En dehors de ces horaires contacter le 06.45.63.40.78
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Antenne de
Courpière – 9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68 –
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h et vendredi de 14h15 à 17h (sauf le 3ème lundi du mois : motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et
vendredi de 9h15 à 11h
Dans les locaux sociaux (Face à la Maison des Associations, Place Jean Payre)
MISSION LOCALE :
Virginie DEVILLECHABROLLE reçoit les lundis
toute la journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69
ou 06 71 80 86 86
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions aux
propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers mercredis/
mois, de 13h à 15h 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
13h30 à 16 h 30.
OPHIS : Le 1er mardi de chaque mois de
10 h à 12 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de 13h30
à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
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 Tél : 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

ÉTAT-CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Odette GAUDONPILIAIRE décédée le
25 février 2019
- Paule FAVIER veuve CHAUVIN décédée le
26 février 2019.

Journal de la Ville de

N° 09/2019 Semaine du 07 mars au 14 mars 2019
ART, CULTURE ET PATRIMOINE VOUS PRÉSENTE SON FESTIVAL DE
THÉATRE DU JEUDI 7 MARS AU DIMANCHE 10 MARS 2019
Attention ! En raison de contraintes impératives, le spectacle de vendredi après-midi à la salle
Jean Couzon (« Les pas perdus » et « L’âge de plâtre ») commencera non à 14 heures mais à
13h45 précises.
Samedi après-midi, le spectacle des Copains du Champala débutera, lui, à 14 heures précises.

SUITE DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FÉVRIER
2019
1 - UNE BELLE VICTOIRE COLLECTIVE POUR LES HANDICAPÉS
Quelle satisfaction de voir que la mobilisation contre une injustice peut faire reculer le pouvoir ! En effet, vous êtes nombreux à vous être mobilisés contre le déremboursement du transport sanitaire pour les personnes et les enfants souffrant de handicap. Vous avez activement
participé à recueillir des milliers de signatures sur la pétition initiée par l’association « Les Ptits
Loukoums ».
Commerçants, élus, simples citoyens, grâce à votre engagement, plus de 2 300 signatures ont
été recueillies sur plusieurs communes durant quelques semaines.
André Chassaigne a remis ces pétitions en main propre au Premier Ministre dès le début de
l’année 2019. Un décret spécial va être publié et permettre de nouveau le remboursement des
permissions de sortie pour les enfants en situation de handicap lourd et irréversible. Des droits
spécifiques vont être édictés afin que les familles ne soient plus confrontées à des situations
aussi brutales et inhumaines.
Cette réponse du Gouvernement prouve que l’injustice n’est pas une fatalité contre laquelle
nous serions impuissants.
Quand les habitants se mobilisent, on peut gagner !
Christiane SAMSON,
Maire de Courpière
2 - EXTRAITS DE LA RÉSOLUTION GÉNÉRALE DU 101EME CONGRÈS DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS D’INTERCOMMUNALITE VOTÉS A L’UNANIMITÉ
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
« En 2017, la résolution générale du 101ème Congrès des Maires, intitulé « Réussir la France
avec ses Communes », exposait au nouveau Président de la République les principales préoccupations et revendications des maires et présidents d’intercommunalité :
la baisse de 13 milliards d’euros en cinq ans des moyens de fonctionnement,
la suppression de la taxe d’habitation mettant en cause gravement l’autonomie fiscale,
la diminution de 120 000 emplois aidés,
la mise en danger de la politique du logement social.
Pour l’instant, sur aucun sujet nous n’avons été entendus. Nous avons subi durant cette
dernière année, une série de contraintes qui remet en cause la libre administration de nos collectivités locales.
Pour l’Association des Maires de France, il ne peut y avoir de territoires abandonnés. Sa
conception du maillage territorial se nourrit de la conviction que la commune du 21ème siècle
est un lieu de cohésion et d’innovation qui garantit à ses habitants l’accès nécessaire à un ensemble de services publics de proximité.
C’est pourquoi l’Association des Maires de France (AMF) demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire de fermeture des services publics de l’Etat.
(voir suite au dos)
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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 après-midi sur rendezvous.
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 ÉLUS 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 DÉPARTEMENTAUX
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 GÉNÉRALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

L’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors de son
dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation
avec le gouvernement :
1°) L’inscription de la place particulière de la Commune et de sa clause générale de
compétence dans la Constitution. Rien ne remplacera le cadre de solidarité et de
proximité des Communes et leurs mairies.
2°) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales par un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution
annuelle des bases.
3°) L’ajustement de la contribution des Communes à la réduction de la dette publique, au prorata de sa part dans l’endettement.
4°) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures.
5°) Le retour à une conception véritablement partenariale des contrats établis entre
l’Etat et les collectivités territoriales.
6°) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des
territoires que sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique
de l’eau.
7°) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence et l’arrêt de tout nouveau transfert obligatoire. »

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Les travaux d’adduction d’eau potable de la rue du 11 novembre avancent normalement et dans la
continuité, les travaux rue Desaix vont débuter à partir du lundi 11 mars. Un courrier sera mis dans
les boîtes à lettres des habitants concernés.
Ces travaux consistent à la réhabilitation des conduites d’eau potable et vont durer plusieurs semaines.
La circulation et le stationnement seront perturbés sur ces rues au niveau du chantier.

INAUGURATION DU REMPART DE DU BELVÉDÈRE
Madame le Maire vous convie à l’inauguration du rempart et du belvédère samedi 23 mars
2019 à 11 heures.
Cette inauguration débutera au pied du rempart pour dévoiler une plaque de la « Place des Droits
de l’Homme » ainsi nommée pour condamner les actes antisémites et racistes, en tous temps, tous
lieux et sous toutes leurs formes (pour répondre à l’appel de l’Association des Maires de France).

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
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

BIBLIOTHÈQUE

Ouverture le mardi 9h-12h/ 14h-18h
Mercredi et vendredi : 14h—18h
Samedi 10h-12h

CCAS

En raison des élections européennes du 26 mai 2019, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 mars 2019 aux heures d’ouverture de la mairie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Jean-Marc Borot animera un atelier sur la réalisation d’une
caricature
Vendredi 15 mars de 17h30 à 20h00.
Vous pourrez dessiner si vous le souhaitez. Cet atelier sera suivi d’un apéritif.
Tout public – 3 € /adulte – Gratuit pour les moins de 16 ans.
Réservation à la bibliothèque, place Jean Payre ou au
04 73 51 29 55

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

Animation tout-petits
« Petit beignet rond et doré »
Mercredi 20 mars 2019
et Jeudi 21 mars 2019
à 10h00
Enfants de 6 mois à 3 ans.
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque au 04 73 51 29 55

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 lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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CONSULTATION DU PUBLIC SUR LA GESTION DE L’EAU ET DES
RISQUES D’INONDATION
Vous êtes consultés pour la révision du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(Sdage) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027. Nous invitons les habitants à participer à cette
consultation sur internet jusqu’au 2 mai 2019 www.prenons-soin-de-leau.fr

TREMPLIN DES MUSIQUES ACTUELLES
Dans le cadre de la Fête de la Musique le Vendredi 21 juin 2019
A partir de 20h en centre bourg,
Ce tremplin est ouvert à tous les artistes amateurs de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Le finaliste sera programmé
au festival de la Pamparina de Thiers en Juillet 2019.
Attention, inscriptions au plus tard le 19 avril 2019. Renseignement en mairie de Courpière au 04 73 53 01 21.
Le règlement du tremplin est téléchargeable sur le site de la Ville : www.ville-courpiere.fr ou sur la page facebook
de la Ville de Courpière.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE : TAXI-BUS DES MONTAGNES
2019
Vous habitez Courpière et vous souhaitez vous rendre à Thiers, Vichy, Ambert ou Clermont-Ferrand…le taxi-bus des montagnes
peut vous y emmener pour une somme modique.
Thiers Le Moutier : 1 vendredi après-midi, tous les 15 jours à compter du 1er février 2019.
Ambert : un jeudi après-midi par mois à compter du 5 février 2019
Clermont-Ferrand / Vichy : un jeudi par mois en alternance à compter du 21 février 2019
Réservation obligatoire la semaine précédent votre trajet au 04 73 53 24 71.
Les chèques mobi+ sont acceptés.
Des dépliants sont disponibles à la mairie de Courpière

COLLÈGE DE BELLIME
PORTES OUVERTES
Samedi 9 mars 2019 de 9h à 12h30
Venez découvrir un collège où il fait bon vivre dans un cadre agréable
- Classes à faible effectif - Internat familial
Venez découvrir un collège où il fait bon apprendre et réussir
- Accompagnement Personnalisé en français et mathématiques
Venez découvrir
- Les travaux d’élèves dans les classes, les démonstrations du club sciences, les clubs de théâtre, Manga, et chorale,
l’atelier artistique, l’association sportive, l’ensemble des personnels.

COMITÉ CANTONAL F.N.C.A. AUGEROLLES
Vous êtes prié de bien vouloir assister à la réunion qui aura lieu le
Vendredi 8 mars 2019 à 14h30
Salle de réunion – Espace Coubertin
Ordre du jour :
- Organisation des Cérémonies du 19 mars 2019 dans nos Communes,
- Inscription au repas dansant du samedi 23 mars à midi aux Arcades de Barjavelle à Courpière,
(Réservations auprès de Marcel VORILLON au 04 73 53 01 61)
- Projets 2019 et questions d’actualité.
Le Secrétaire

HORIZON COURPIÈRE
« Et si on pensait "CARNAVAL ? »
L'association Horizon Courpière a décidé cette année
d'inviter les enfants des écoles maternelles et primaires à un grand
défilé, en musique, déguisé (ou non... aucune obligation), avec bataille de confettis, Mr Carnaval et un super goûter offert, en compagnie de nos aînés!
Le samedi 9 mars 2019, dès 15h,
départ parking de Coubertin
Petite surprise offerte à chaque enfant, après quelques pas de danse.
Vous avez encore le temps, mais réservez déjà votre journée et parlez-en autour de vous.
Renseignements au 06 77 87 33 16.

AMICALE DU MÉGAIN
L’amicale du Mégain vous informe que son traditionnel Fougat
aura lieu le samedi 9 mars 2019 à partir de 20 heures – Vin chaud,
bugnes. Venez nombreux !
Si intempéries le fougat est reporté au samedi 16 mars.

FOYER LAIC - SECTION JEUX DE SOCIÉTÉ
Le Foyer Laïc propose des après-midi jeux de société de 14h à 17h à
la salle d'animation de Courpière.
Le dimanche 17 mars
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux de société modernes et
anciens pour enfants mais aussi pour adultes.
Vous passerez un très bon moment entre adultes ou en famille .
Gratuit et ouvert à tous ! ! !
Pour plus de renseignement; Julie TIXIER au 06.08.13.55.26
ou jmjouer.courpiere@gmail.com ou sur notre page Facebook :
fb.me/jmjouercourpiere

BANQUET DES CLASSES 56-57-58...
Le banquet des classes 56 – 57 – 58…. aura lieu le dimanche 17
mars à Augerolles au restaurant « les Chênes ».
Prix du repas : 45 € tout compris.
Merci de confirmer votre présence auprès de : Henri BARGE au 04
73 53 04 12, ou Jean Pierre BASCOULERGUE au 04 73 53 16 46
ou Marcel BOREL au 04 73 53 15 81
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NOUVELLE COMÉDIE GAULOISE

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 11 au 15 mars 2019

Pour la 38ème année consécutive, et au profit de la Ligue contre le cancer, La Nouvelle
Comédie Gauloise vous attend à l’Espace COUBERTIN, Salle Jean COUZON
le Vendredi 19 Avril 2019 à 20h30
Au programme une comédie de Marc CAMOLETTI "LA BONNE ANNA"
Du rire en perspective…

Lundi : brocolis vinaigrette, hot dog, haricots verts,
Cantal, banane.
Mardi : carottes râpées, Colin au curry, riz créole,
yaourt ou fromage, tarte aux pommes.

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.

Jeudi : mosaïque de salade, rôti de bœuf, mijoté de
carottes et pommes de terre, fromage, flan caramel.

LA FAVORITE – USA 2018 – Historique, Drame, 2h
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont
en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de
canards et à la dégustation d’ananas.

Vendredi : velouté de tomates, sauté de veau aux
olives, boulgour, yaourt ou fromage, fruits de saison.

NOUVEAU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS
DORE ET MONTAGNE
Les déchetteries de Thiers, Puy-Guillaume et
Courpière assurent désormais la collecte du mobilier. Vous pouvez y déposer vos meubles en bon ou
mauvais état, peu importe leur matière.
Mieux recycler et mieux valoriser les déchets sont
les objectifs de cette collecte effectuée en partenariat avec l’éco-organisme Éco-Mobilier.

UNE INTIME CONVICTION – France 2018 – Thriller –
1h50
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier,
accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son
innocence.
TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION –
France 2018 – Comédie – 1h28
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s
de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre la malédiction de
sa génération.
MINUSCULE 2 – France 2018 – Animation – 1h32
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est
urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Une petite
coccinelle se retrouve piégée dans un carton…

Séances :
Vendredi 8 mars – 20h30
Lundi 11 mars – 20h30

Séance :
Samedi 9 mars – 17h30

Séances :
Samedi 9 mars – 20h30
Dimanche 10 mars – 17h30

Séances :
Samedi 9 mars – 15h30
Dimanche 10 mars 15h30

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 9 mars - 18h30 à Olliergues
Dimanche 10 mars - 10h30 à Courpière

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
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.

- Couple sérieux recherche une maison avec
garage et terrain secteur Courpière ou Néronde –
400 € à 520 € - Contact 06 10 84 74 74 ou
06 20 07 87 40
- A louer F1 – État neuf – 35 m2 – 1er étage –
Chauffage électrique – Loyer 300 € + 20 € charges – Contact : 06 82 83 94 80.
- A louer appartement T2 – 1 cuisine – 1
chambre – 1 salon – 1 salle d’eau + WC – Garage et cave – Chauffage central au gaz – Contact
04 73 72 22 15
- A louer appartement F3 – 88 m2 – 2 chambres – 1 grand séjour – 1 salle de bains – WC –
1 cuisine – Chauffage électrique –
Tél : 06 30 49 21 30 – Loyer : 440 € (charges
comprises).

Résultats du Week-end :
Malauzat 0 / USC 1
Mozac 1 / USC 0
Prochain Week-end :
Samedi 9 Mars
-U13 1ère Division : USC / Chamalières à
14h30 au Stade Etienne Bonhomme
-U15 Promotion : Cébazat / USC à 15h au
Complexe Sportif La Prade

Dimanche 10 Mars
-Seniors Departemental 3 : USC / Joze à
13h au Stade Joseph Gardette
-Seniors Departemental 1 : USC / Beaumont
à 15h au Stade Joseph Gardette

BOXING CLUB COURPIÉROIS
Le BOXING CLUB COURPIEROIS vous invite à son Gala de boxe
le samedi 16 mars à l'espace Courbertin à Courpière
A partir de 14h : Assaut de boxe éducative (entrée gratuite)
A partir de 19h : Tournoi Amateur Elite
(Entrée 8€ - gratuit pour les moins de 12 ans)
Restauration et buvette sur place - Tombola

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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