PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 22 mars à 19h au lundi 24 mars à
9h : Pharmacie du Centre à Courpière.
Tél. : 04.73.53.02.62.
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 22 mars et dimanche 23 mars
2014 : Virginie MORAND.
Tél. : 06.59.55.55.97.
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23
VETERINAIRES  : 04 73 51 22 29.(animaux
de compagnie) , 04.73.51.29.21 (animaux de ferme).
04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.
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
MISSION LOCALE :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69. ou
06.70.43.22.53.
ASSISTANTES SOCIALES : Pour les
extérieurs de Courpière et Courpière Ville : les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà suivis et
les jeudis matins pour les usagers non connus.
(locaux sociaux 04.73.51.22.94).
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04. 73. 80. 86. 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - 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 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
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 Gare à Courpière.
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) 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.

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05
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 COMMEMORATION DU 19 MARS 1962
A l’occasion de la Journée Nationale du Souvenir à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc, un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts du cimetière

le dimanche 23 mars 2014, à 10h30.
Le cortège, accompagné de la Batterie Fanfare de Saint-Dier, se rendra ensuite, à 10h45,
au Monument aux Morts, place de la Cité Administrative, pour un deuxième dépôt de
gerbe.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi en Mairie.

 WEEK-END MUSICAL
La Ville de Courpière organise son WEEK-END MUSICAL
les 28 et 29 mars 2014, à 20h30
Espace Couzon-Coubertin

Vendredi 28 mars, à partir de 20h30 :
♪ LA CHORALE DES ELEVES DES CLASSES CP A CM2
DE L’ECOLE SAINT- PIERRE
♪ LE BIG BAND DES CANOTIERS

Samedi 29 mars, à partir de 20h30 :
♫ LES GUITARISTES DE DO.MI.SOL
♫ LES INTREPIDES
♫ THE BLACK CASTLE
Buvette
Entrée libre.
Renseignements au 04.73.53.01.21.

 ELECTIONS MUNICIPALES LE 23 MARS 2014

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme, travaux):
Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations associations,
sports et loisirs) : Jeudi matin

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE, JeanLuc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS, Claude
CHAZELLE, André DICHAMP, Daniel DUVERT,
Georgette FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Jeanine GUILLOT, Sylvie LEBRUN, Patrice PAYRE,
Daniel VIAL, Thomas VILLENEUVE : sur rendezvous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER,
Pierre FONLUPT : les mardis de 9h30 à 11h et les
vendredis après-midi sur rendez-vous.

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
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

Bureaux de vote : Espace Couzon-Coubertin
Ouverts de 8 heures à 18 heures.
LES ELECTEURS non munis de l’une des pièces d’identité indiquées
ci-dessous ne seront pas admis à prendre part au vote.
Liste des pièces d’identité exigées des électeurs au moment du vote :
Les électeurs doivent présenter au Président du Bureau, au moment du vote, en même temps que la
carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables
est établie par arrêté du Ministre de l’Intérieur.
Arrêté du 12 décembre 2013
Article 1er - Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en
application de l’article R.60 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
4° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le Président d’une assemblée
parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie
6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7° Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
8° Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
9° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de
fer ;
11° Permis de conduire
12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat ;
13° Livret de circulation, délivré par le Préfet en application de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 ;
14° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de
contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport,
qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
Article 2. - Les titres permettant aux ressortissants de l’Union Européenne, autres que les
Français, de justifier de leur identité lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales,
sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’Etat dont le
titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour ;
3° Un des documents mentionnés aux 4° à 14° de l’article 1er.

Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h

CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.

 ETAT-CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à :
- Silvad HODZIC et Selja BAJRIC mariés le
15 mars 2014.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Marie GOUY veuve PARRAS décédée le
2 mars 2014.
- Jacqueline DECLERCK veuve BARET
décédée le 8 mars 2014.
- Fabien CHAMPREDON décédé le 10 mars 2014.
- Pierre GRISSONNANCHE décédé le 14 mars
2014.
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 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Electricité Réseau Distribution France, a prévu de
réaliser, sur le réseau de distribution, des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Date et horaires des coupures aux endroits suivants :
Lundi 24 mars 2014 de 8h30 à 15h
 Les Chaumis
 Les Prats

 RECEPTION DE SIX NOUVELLES CHAINES DE LA TNT
La commune de Courpière est concernée par le déploiement de six nouvelles chaînes gratuites de la
TNT en haute définition le 8 avril prochain, dans le cadre d’une nouvelle procédure menée par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
Cet enrichissement de l’offre télévisuelle peut s’accompagner de changements de canaux pour des
chaînes existantes de la TNT. Pour continuer à les recevoir, les téléspectateurs devront procéder à une
recherche et mémorisation des chaînes (RMC).
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en place un numéro spécial : 0
pour toutes difficultés que vous pouvez rencontrer.

970 818 818

Par ailleurs, des aides financières sont disponibles pour les téléspectateurs qui ne recevraient plus
certaines chaînes existantes à la suite des changements de canaux. Elles ont été mises en place par l’Etat
et sont gérées par l’ANFR. Ces aides, de 120 euros maximum pour adapter l’antenne ou 250 euros
maximum pour changer de mode de réception, sont accordées sans condition de ressources aux foyers en
résidence principale ou secondaire, afin de continuer à capter les programmes qu’ils recevaient avant le
8 avril.
Vous trouverez des informations à l’adresse suivante : www.recevoirlatnt.fr

 LES PROPRIETAIRES DE CHIENS ONT DES OBLIGATIONS !
Les chiens ne doivent pas divaguer ; ils doivent être tenus en laisse ; ils ne doivent pas souiller la voie publique, obligation est faite à leurs
maîtres de respecter la propreté de la rue. Les propriétaires qui ne respectent pas ces obligations pourront faire l’objet de sanctions.
Des « sacs à crottes » sont disponibles à la mairie.

 EXPOSITION ART’AMAT
L’exposition - vente des artistes amateurs, organisée par la commune de Courpière, aura lieu les

Vendredi 16 et Samedi 17 mai, de 10h à 18h,
à la salle d’animation.

Il reste encore quelques places pour exposer.
Si vous êtes intéressés, prendre contact avec Mme HUBERT en mairie de Courpière au 04.73.53.01.21.

 ECOLES PUBLIQUES DE COURPIERE
Les enfants des écoles publiques de Courpière vous invitent à assister à leur grand défilé dans les rues de la ville

le vendredi 21 mars 2014, à partir de 14h00
Parcours du défilé : avenue Maréchal Foch, boulevard Vercingétorix, avenue de Thiers, maison de retraite, rue Etienne Bonhomme.
Mme CARAT, M. CHASSAGNE

 ASSOCIATION « LA RUCHE »
LOTO
Salle d’Animation de Courpière
Samedi 22 mars 2014 à 20 heures
Organisé par l’Association « LA RUCHE »
EHPAD « LES PAPILLONS D’OR »
04.73.53.29.60.
4 parties

1 voyage en Tunisie pension complète (7 nuits)

Bons d’achat de 120 € et 40 € avec notre partenaire Intermarché

1 barbecue gaz (grill et plancha)

1 robot ménager SEB

1 tajine électrique TEFAL

1 salon de balcon

1 blender SEB, etc…
Partie enfants

1 tablette tactile 8
Partie du perdant
Vente des cartons sur place ou à l’EHPAD
« Les Papillons d’Or »
3 € le carton - 12 € les 5
Les bénéfices de cette journée serviront à améliorer le quotidien des
résidents.
Merci de venir nombreux.

 FNACA COMITE DE COURPIERE
Journée nationale du souvenir et du recueillement

La journée officielle aura lieu dimanche 23 Mars.
10h30 : dépôt des gerbes au Cimetière
Défilé avec la musique de Saint-Dier

 AMAP DE LA DORE
Vendredi 28 mars 2014
Assemblée générale de l’AMAP de la DORE
L’AMAP de la DORE est née en mars 2011 à la suite d’un rassemblement de
citoyens qui se sont mobilisés pour le développement économique de leur
territoire, pour la préservation de ses ressources environnementales, pour le
maintien de ses paysages et pour une alimentation saine, car la santé se
trouve en premier lieu dans l’assiette !
Cela fait maintenant 3 ans, nous avons écouté et adapté notre fonctionnement,
sans nous écarter de la Charte des AMAP et de ses valeurs, accueilli de
nouveaux producteurs, organisé quelques temps forts, fidélisé les adhérents et
en accueillir de nouveaux…
Plus que toute autre association, l’AMAP doit s’appuyer sur ses adhérents et
sur ses producteurs partenaires.
L’assemblée générale est donc un moment clef pour notre association qui
défend au quotidien des valeurs solidaires.
Outre les chiffres, le bilan et les perspectives, c’est avant tout un temps
d’échange et de partage entre tous les partenaires.
C’est pourquoi, nous comptons sur la présence de chacun d’entre vous.
Déroulement :
Vendredi 28 mars 2014, à la salle d’animation (et non à l’ancien dojo)
Distribution : 18h30 / 19h30
Repas : 19h / 20h
Assemblée générale : 20h
Nous vous proposons « un casse-croûte partagé » entre la distribution et
l’assemblée générale, afin de rendre le moment plus convivial et éviter les
trajets superflus !
Apportez donc votre dernière création culinaire sucrée ou salée à faire
découvrir !
Si vous êtes intéressés par notre association, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer !
Infos : www.amap-de-la-dore.fr
Le Conseil d’Administration

10h45 : dépôt de gerbes au Monuments aux Morts
Vin d’honneur à la Mairie
La FNACA invite les associations, les Courpiérois(es) à assister nombreux à
cette cérémonie.

 LES BELLES A COURPIERE
Bourse d’échange pièces véhicules anciens, documentation jouets autos,
motos, utilitaires et youngtimers

les 5 et 6 avril à l’Espace Couzon-Coubertin.

 CLASSE 59 DE COURPIERE
Le dimanche 6 avril 2014 à midi, la classe 59
organise le repas des 75 ans au restaurant « Le Feu de bois » à Orléat.
Les personnes intéressées doivent contacter André DUMEIL
au 04.73.53.18.03. ou Suzanne BARGE au 04.73.53.04.12
avant le 24 mars 2014 (dernier délai).
A. DUMEIL

Entrée et inscription gratuites.
Réservation indispensable. Tél. : 06.45.09.21.60.
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 FOYER LAIC DE COURPIERE
 CANTINE SCOLAIRE
Menu du 24 au 28 mars
Lundi : lentilles en salade, saucisse, purée, Brie,
poires.
Mardi : velouté de tomates, dos de colin à la vapeur,
chou-fleur béchamel, fromage, mousse au chocolat.
Jeudi : tartines de radis au beurre 1/2 sel, escalopes de
volaille, carottes à la crème, yaourt ou fromage,
oranges sanguines
Vendredi : salade de laitue, omelette aux pommes de
terre, yaourt ou fromage, gâteau d’anniversaire.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Dimanche 23 mars :
9h : Catéchisme Dimanche, salle paroissiale
10h30 : Courpière (Messe des familles)

 A SAVOIR
- Relais Assistantes Maternelles : pour cause de
réunion, la permanence du lundi 24 mars après-midi
n’aura pas lieu. Merci de votre compréhension.
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS
- Changement de propriétaire : Fromagerie/
Crèmerie, 6 rue du 14 Juillet. Jérôme PULBY a
le plaisir de vous accueillir et continue de vous
sélectionner les meilleurs fromages. Des nouveautés
vous seront bientôt proposées afin d’accompagner
ces fromages et vos instants gourmands
Les horaires sont élargis pour mieux répondre aux
demandes reçues.
Mardi : 8h - 12h30 et 15h - 19h
Mercredi : 8h30 - 12h30 et 15h - 19h
Jeudi : 8h30 - 12h30 (dès le 27 mars)
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 15h - 19h
Samedi : 8h30 - 12h30
Dimanche : 8h30 - 12h30
- La boulangerie GOLFIER vous informe qu’elle
sera en congés du 17 mars au 31 mars.
Réouverture le 1er avril à 6h30.
- Nouveau ! Ouverture d’un garage automobile
Flo Flash Auto le 17 mars 2014, 82 avenue Henri
Pourrat à Courpière. Réparation de véhicules toutes
marques, montage de pneumatique, devis et
diagnostic. Contact : 06.66.54.02.28.
Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 18h30.
- Le Midi Moins le Quart, 1 place de la Cité
Administrative (face à la mairie) vous propose :
sandwiches, salades, crêpes, pâtisseries maison,
boissons. Sur place ou à emporter.
Nouveaux horaires : ouvert du mardi matin au
dimanche 14h ainsi que le vendredi et samedi soir.
Renseignements et réservations : 04.73.51.37.20 ou
lemidimoinslequart@orange.fr

Vous êtes adhérent au Foyer Laïc de Courpière ou vous souhaitez le devenir.
Votre opinion compte.
C’est pourquoi nous souhaitons votre participation lors de l’Assemblée Générale
de notre association
Mercredi 26 mars 2014 à 19h
Espace Couzon-Coubertin

 CLASSES 1955 ET 1956 ET AUTRES
Suite à une erreur de date, nous rappelons que le banquet de nos classes aura lieu le

samedi 10 Mai à 21h,
aux « Arcades de Barjavelle » à Courpière.
Le repas et l’animation de la soirée seront assurés par M. GAUDON.
Pour renseignements et réservations, s’adresser à :
Pierrette ou Maurice MALARET : Tél. : 04.73.94.21.64.
ou Jean BASCOULERGUE : Tél. : 04.73.53.16.40.
(Inscriptions avant le 20 avril 2014).
Merci.

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
Suite à l’information insérée dans un récent bulletin municipal à propos du « sinistre Lasdonnas »,
l’association « Art, Culture et Patrimoine » tient à apporter la précision suivante : contrairement à
ce que certains Courpiérois ont pu croire à la lecture de l’avant-dernière phrase de l’information
évoquée ci-dessus, l’association qui « avait la préférence d’un mur-poids » comme solution à la
consolidation du rempart ne peut pas être A.C.P.
Bien au contraire, à l’occasion de nombreux courriers, (notamment ceux du 27-12-2011 aux
Monuments historiques avec double à la Mairie), du 05-07-2013 et du 13-09-2013, A.C.P. s’est
élevé contre cette proposition (« le front du rempart va être défiguré par l’ouvrage-poids »).
L’architecte des Bâtiments de France en a d’ailleurs pris acte, acceptant le principe d’un « jardin –
belvédère » proposé par A.C.P. mais refusant sa proposition d’un mur de 7 mètres de haut
seulement.

 A LOUER / A VENDRE
A louer centre-ville T3, 75 m², état neuf, dans parc fermé et sécurisé, chauffage gaz de ville individuel,
balcon, cave, local de rangement, deux places de parking privées, fermées, libre le 1er avril 2014.
Tél. : 04.73.53.02.83 (H.R) ou 06.78.17.95.37.
- A louer F2 + petite cour, centre-ville Courpière, chauffage gaz, cuisine U.S., interphone.
Tél. : 06.22.90.66.40.
- A louer avenue de la gare, appartement T1 meublé : cuisine avec électroménager, salon avec
télévision, 1 chambre, salle de bains, W.C., chauffage électrique, loyer 320 € + prov/charges 10 €,
F.A. 230 €. Tél. : 04.73.53.08.66. (H. Bureau).
- A louer maison de bourg, 5 pièces, garage, cave, libre le 15 avril. Tél. : 04.73.53.35.47.
- A louer maison de bourg, 10 bd Gambetta, 93 m² : entrée, cuisine, salle de bains, W.C., 2 chambres,
salon et grande terrasse de 45 m², chauffage électrique, loyer 450 € + prov/charges 20 €, F.A. 230 €.
Tél. : 04.73.53.08.66. (H. Bureau).
- A louer maison de bourg, rue du 14 Juillet, 84 m² : RDC : entrée, 1er étage : salon, salle à manger,
cuisine, 2ème étage : 2 chambres, salle de bains, lingerie, chauffage électrique, loyer 365 € + prov/
charges 20 €, F.A. 230 €. Tél. : 04.73.53.08.66. (H. Bureau).
- A louer maison individuelle récente à Courpière 110 m² habitable, garage, terrasse et espaces verts,
loyer 630 €, libre fin mai 2014. Tél. (après 19h) : 04.73.53.27.82 ou 06.99.49.60.58 ou 06.32.96.90.98.
- A louer chalet F5, bon état général, garage sur sous-sol complet, jardin clos 2000 m², chauffage
pompe à chaleur, disponible de suite, loyer 630 € / mois, dépôt de garantie et caution demandés.
Tél. : 06.85.72.68.30.
- A louer jardin. Tél. : 06.32.06.10.89.
- Recherche logement 3 chambres, loyer 500 € maximum. URGENT. Tél. : 06.01.73.33.91.
ANNONCES DE L’OPHIS : 04.73.51.14.21.
- A louer appartement de type T4 de 71 m², à proximité des écoles dans résidence gardiennée. Libre de
suite, loyer 412,75 € charges comprises.
- A louer appartement de type T4 au 1er étage de 94 m² à proximité de la mairie, libre juin 2014, loyer
517,31 € charges comprises (possibilité garage).
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