PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 19 juillet à 19h au Lundi 21 juillet
à 9h : Pharmacie De Michelena à Courpière.
Tél. : 04 73 53 05 81

INFIRMIERS :
Cabinet Infirmier : Tél. : 04 73 53 15 82
Cabinet Thoury-Berry : Tél.: 06 28 32 35 26
Cabinet 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
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
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 : 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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 CHEVALMANIA
Malgré une économie de près de 20 %, la onzième édition de
Chevalmania a été une réussite.
Le matin, les cavaliers ont beaucoup apprécié leur parcours
de 15 ou 25 kilomètres préparés par M. Beauregard et Mme
Jardin. La randonnée en attelage, une nouveauté cette
année, proposée et préparée par Jo Paulin, a beaucoup plu
elle-aussi.
Le thème des Mille et Une Nuits a enchanté petits et grands.
Les plus jeunes ont découvert les dromadaires, la fée Malou
a maquillé beaucoup d’enfants qui ont également réalisé de
magnifiques travaux dans les ateliers du stand des « Mains
Créatives ». Un dentiste équin a montré que les chevaux se
devaient de faire vérifier leurs dents pour leur santé. Beaucoup ont admiré les chevaux miniatures et les chevaux arabes. Les plus grands ont profité des danses orientales du
« Cabaret des Bellydanseuses » en se régalant de pâtisseries
orientales et en découvrant l’élixir d’Aladin concocté par le
« Comité d’Animation de Courpière ».
Tous se sont retrouvés devant les démonstrations du Domaine Equestre des Rioux et le
magnifique spectacle de la Compagnie
« l’ART EST CABRE ».
Plus tard, après l’apéritif, offert par la
Municipalité, et le bon dîner oriental des
Etablissements Gaudon, chacun a pu
admirer à la nuit tombée le spectacle
équestre de la compagnie CARACOLE
avant de terminer la soirée au bal populaire
de l’orchestre RECORD MUSETTE
d’Augerolles.
Nous remercions tous les participants,
les associations et tout le Personnel
municipal sans qui cette magnifique journée n’aurait été possible.

 COMITE DES VILLAGES ET DES QUARTIERS
Nous avons déjà 16 personnes qui se sont inscrites pour représenter un quartier ou un village de Courpière.
Néanmoins certains quartiers et villages restent à pourvoir :
● Château des Rioux / Rue Annet Marret / Rue Victor Hugo
● Lotissement des Rioux / Avenue du Général Leclerc
● Rue des Roses / Avenue Maréchal Foch / Place Marthourey
● Le Colombier / Grand Pan / Rue du 8 mai / Rue Morin Fournioux / Rue des Lilas
● Avenue de Thiers / Avenue de la Gare
● Derrière Gendarmerie / Rue Jules Vallès / Rue Chanoine Fafournoux
● Rue Moulin du Sucre
● Côte Bonjour / Rue de Montouyol
● Le Bouchet
● Puissauve
● Fermouly / Paris les Bois / St Jean du Barry / Rif/ Lanaud / Magaud
● Layat / Roussy / la Bessière
● Le Château / La Côte / Les Bâtisses
● Montée Courtesserre /Pan de Nuit
● Le Montel
●La Peyrouse.
Merci de vous inscrire en Mairie le plus rapidement possible. Une première réunion aura lieu en septembre.
Bernard Pfeiffer
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 COMMISSION DE SECURITE DE L’EGLISE SAINT-MARTIN ET DU
CINEMA REX
 PERMANENCES DE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 8h30 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00.

 PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
sur rendez-vous
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
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, sur rendez-vous

 PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André IMBERDIS, Jean-Luc PRIVAT,
Elisabeth BESSON, Eric BOISSADIE,
Elisabeth PRADEL, Carole SALGUEIRO :
pas de permanence en juillet et août

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

La visite de la Commission de Sécurité de janvier 2013 avait émis un avis défavorable pour ces
deux établissements recevant du public et des travaux avaient été demandés.
Ces travaux ont été effectués en mai et juin 2014. La visite de la Commission du 9 juillet
dernier vient de nous délivrer un avis favorable cette fois.

 ATTENTION TRAVAUX RD 41
Dans le but d’améliorer la visibilité et donc la sécurité routière, le Département
démarre fin août – début septembre 2014 d’importants travaux sur cette route qui
monte au Mégain.
Le communiqué des services techniques départementaux est disponible à l’accueil de la Mairie
et sur le site internet de la ville : http://www.ville-courpiere.fr
Pour tout renseignement vous pouvez aussi contacter le Conseil général du Puy-de-Dôme/DRD
Livradois Forez à Ambert au 04 73 82 79 08.

 LES QUATRE « A » - FORMATION DE CHIEN GUIDE AU SERVICE DE
DEFICIENTS VISUELS
Des adjoints de la Commune de Courpière,
accueillis par l’éducatrice Marie-Lise Müller et
son époux, ont visité le siège social et le Centre
Technique des Quatre « A » à Sermentizon le
mardi 8 juillet dernier.
Cette association à but non lucratif, qui existe
depuis 20 ans, sélectionne, assure la formation
et la remise gratuite de chiens qui secondent
des personnes déficientes visuelles.
L’association dispose d’une infrastructure très
élaborée pour accueillir les chiens en formation et
leurs futurs utilisateurs.
Les visiteurs ont été impressionnés par le travail qu’accomplissent quotidiennement les
éducateurs pour les personnes handicapées avec les chiens.
Un parcours de simulation avec des obstacles qui peuvent être rencontrés dans la vie
quotidienne est proposé et permet de mieux comprendre l’apprentissage effectué.
Depuis sa création l’association a remis près de 80 chiens, des Labrador, des Golden Retriever
ou des Berger, à des personnes handicapées.
www.chien-guide-4a.fr
Téléphone : 04 73 53 07 13

 OUVERTURE DE LA NOUVELLE ROTISSERIE

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

Félicitations à
M. Jacques Giraudet
pour l’ouverture
de la nouvelle rôtisserie
11, place de la Cité Administrative.
« Aux bonnes saveurs »

Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque
le samedi 12 juillet 2014.

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

Photo : M. Jacques Giraudet et Melle Mélodie Lesoil.

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

 CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale recherche des postes de radio, radio cassettes, radio CD
et de petits réfrigérateurs.
Mohammed OULABBI, adjoint aux Affaires Sociales

Tous nos vœux de bonheur à :
- Pierre COLLY et Bénédicte L’HOMMEDE
mariés le 12 juillet 2014.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Vincent DICHAMPT décédé le 6 juillet 2014.
- Guy BRINGER décédé le 6 juillet 2014.
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 UDSM 63 - CONCERTS ORGANISES PAR LES CENTRES DE VACANCES
MUSICALES ETE 2014
Vendredi 18 juillet à 20h, à l’Espace Couzon-Coubertin à Courpière.

 FEU D’ARTIFICE AU LAC D’AUBUSSON
Le feu d’artifice du Lac d’Aubusson sera tiré des berges du lac
le Samedi 19 juillet 2014, vers 22h30
Entrée gratuite - Buvette sur place
Renseignements : 04 73 53 56 02

 CONCERT DE VOLLORE - LES CORDES VIRTUOSES
Eglise de Courpière
Lundi 21 juillet 20h30
Deux artistes d'exception se produiront lundi 21 juillet dans le cadre des concerts de Vollore : Artiste charismatique d'une virtuosité et d'une
intensité remarquables, Svetlin Roussev aborde le grand répertoire du violon de la période baroque à la musique contemporaine. Il obtient
de nombreux prix dont le 1er prix de violon et 1er prix de musique de chambre du CNSM de Paris. Emmanuel Rossfelder voue à son maître
Alexandre Lagoya une admiration sans borne. Il obtient lui aussi plusieurs 1er prix de guitare et musique de chambre du CNSM de Paris. Ils
parcourent le monde en proposant des musiques riches et originales de Niccolo Paganini, ou de Manuel De Falla, Jules Massenet...
Une très belle soirée en perspective qui sera suivie d'un verre de l'amitié offert par la commune de Courpière.
Réservations et renseignements : Office du tourisme à Courpière 04 73 51 20 27
Tarifs : 25€
15€ demandeurs d’emploi, R.S.A, moins de 25 ans

 SAMEDI 2 AOÛT : CONCERT A COURTESSERRE
Chaque année, depuis sa création en 2005, le Festival « Flûte-hautbois en Livradois » organise un concert à
Courpière. Ce concert est donnée au profit de la restauration de l’Eglise de Courtesserre.
Cette année, pour la première fois, les musiciens se produiront dans l’église même de Courtesserre, ce qui
doit permettre au public de mélomanes de découvrir aussi les beautés de ce joyau du patrimoine encore peu
connu. Madame Pinoy, la responsable de l’A.R.E.C. (Association pour la Restauration de l’Eglise de
Courtesserre) sera d’ailleurs présente pour répondre aux différentes questions qui ne manqueront pas d’être
posées sur ce monument.
C’est le samedi 2 août à 18 heures que se déroulera cette manifestation musicale de grande qualité qui réunira
un hauboïste , une flûtiste et une harpiste autour d’œuvres de différentes époques (Jean-Sébastien Bach,
Camille Saint-Saens, Hector Berlioz, Jacques Ilbert, etc…).
A l’issue du concert, le public sera invité à partager un apéritif offert par la Mairie.
Etant donné la capacité d’accueil réduite de cette petite église, il est conseillé de réserver les places à l’Office
de Tourisme de Courpière au 04 73 51 20 27 (animation.tourisme@pays-courpiere.fr).

 HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le numéro annuel des CHRONIQUES HISTORIQUES du LIVRADOIS-FOREZ, N° 36, vient de paraître.
Toujours aussi copieux, il est cette fois particulièrement varié. Plus qu’à l’ordinaire, il aborde des sujets relativement récents : on passe des
recherches sur un lieu inconnu (La SOUTERRAINE) à un Maître du vitrail, puis à un prestidigitateur de VIVEROLS.
Surprise : une étude illustrée sur les moulins à vent du LIVRADOIS ! De même, l’évolution du verger de plein vent à DOMAIZE, au cours du
XXème siècle, intéresse et surprend.
Mais le Centenaire de la Guerre de 1914 – 1918 apporte une série de témoignages et d’articles, dont se détachent l’œuvre et la personnalité*
du Docteur CHASSAING – qui a tant écrit, tant vécu que nous le retrouverons dans les prochains numéros.
*hors-normes
Colette VALAUDE

 OUVERTURE DU CAMPING ET DE LA PISCINE DES TAILLADES
Jusqu’au dimanche 31 Août

Enfants de - de 2 ans accompagnés par leurs
parents

gratuit

Adultes (+ 16 ans)

2,15 €

Leçons de natation à partir de 6 ans, les cours ont lieu le matin.
Cours de perfectionnements pour tous.

Enfants jusqu’à 16 ans

1,75 €

Carnet de 10 entrées adultes

19,50 €

Renseignements à prendre auprès du maître-nageur, M. Maurice LEFORT.
℡ 06 86 74 81 10 ou à l'entrée de la piscine.

Carnet 10 entrées enfants jusqu’à 16 ans y
compris centres de loisirs extérieurs sur
10 entrées

15,30 €

Scolaires en groupe 12 enfants minimum et centre
de loisirs de Courpière

1,00 €

Demandeurs d’emploi

1,75 €

Résidents du camping municipal
« Les Taillades »

gratuit

● Ouverture du Camping tous les jours de 8h30 à 12h et de 16h à 19h.
● Ouverture de la piscine tous les jours de 14h30 à 19h00.

Comme chaque dimanche soir, la municipalité a offert l’apéritif aux campeurs
en présence de plusieurs élus.
Malgré le temps peu favorable, les campeurs se sont montrés satisfaits de leur
séjour.
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 AGRIVAP LES TRAINS DE LA DECOUVERTE
 MESSES
Dimanche 20 juillet :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR

Les trains touristiques vous proposent des voyages au départ de Courpière.
COURPIERE / AMBERT → Les mardis du 15 juillet au 26 août 2014
Départ de Courpière à 14h30. Arrivée à Ambert à 15h30.
Temps libre pour visiter la ville, les musées, faire une balade, …
Retour : Ambert 17h30 et arrivée à Courpière à 18h30.
Tarifs : Adulte 15 € - Enfant (4 à 14 ans) 11 € - Forfait Famille (2ad +2enf) 46 €

- La Bijouterie LEBRUN remercie sa fidèle
clientèle. Liquidation totale du stock (autorisation
préfectorale 2014/49) .
Fermeture définitive le samedi 9 août.

COURPIERE / AMBERT / LA CHAISE-DIEU → Les mercredis du 16 juillet au 27 août 2014
Départ de Courpière à 10h00. Arrivée à La Chaise-Dieu à 12h20.
Temps libre pour visiter le village, l'Abbaye, faire une balade, ...
Retour : départ de La Chaise-Dieu à 17h et arrivée à Courpière à 19h30.

- Cordonnerie - Clés - Gravure (tampons,
plaques auto, imprimerie, fartage ski) Marc
PELADE : congés du mercredi 23 juillet au 18 août
2014.

Tarifs : Adulte 22 € - Enfant (4 à 14 ans) 17 € - Forfait Famille (2ad+2enf) 70 €

- Restaurant l’ESCAPADE : horaires d’été : les
midis du lundi au vendredi. Les soirs : le vendredi et
le samedi . Cuisses de grenouilles et repas de
groupes sur réservation au 04 73 51 24 99 ou
06 31 87 68 25.
- L’ADMR de Courpière informe le public et ses
usagers que, pour cause de congés, les horaires
d’ouverture du secrétariat seront modifiés comme
suit jusqu’au 27 juillet 2014 : les lundi, mardi et
jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30, et le
vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h.
- Caisse d’Allocations Familiales du Puy-deDôme : les allocataires seront reçus sans interruption du 18 au 29 août à la permanence les mercredis
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30, place de la
Victoire à Courpière.
Jusqu’au 14 août la permanence sera fermée.
- Ouverture de la déchèterie :
Lundi de 14h à 18h et du Mardi au Samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer, 9 rue Voltaire à Courpière, appartement,
1er étage, refait à neuf. Références exigées.
Tél. : 04 73 53 11 29.
- A louer appartement F2 au rez-de-chaussée, centre-ville près de la mairie, cuisine semi-aménagée,
salon, chambre, rangement, salle de bains, interphone, libre de suite, chauffage électrique.
Tél. : 06 40 06 77 92.
- A louer à Courpière, quartier calme, T3 situé au
2ème étage d’une maison, double
vitrage, chauffage électrique, libre de suite, 300 € +
30 € de charges. Tél. : 06 22 10 31 92.
- A vendre Courpière, maison de bourg, 3 pièces 80
m², cave, douche, wc, terrain 1200 m² à
Chamerlat, Tél. : 06 80 02 60 69.

- Cherche location maison F3/F4 sur Courpière et environs avec garage et/ou garage/
hangar fermé. Références et garanties possibles. Tél. : 06 87 19 42 71.
- Cherche maison à louer, type 3 ou 4 avec
petite cour ou terrain, Courpière et environs
pour le mois de septembre.
Tél. : 06 68 93 18 12

Renseignements et réservations à l'Office de Tourisme de Courpière 04 73 51 20 27

 FLASH TEAM JUNIORS
Après une excellente prestation à la finale du championnat de France il y a quinze jours,
nos pilotes sont allés en découdre ce week-end à Saint Amant Roche Savine. Malgré une
nouvelle fois une météo plus que capricieuse, nos Courpiérois se sont encore bien
illustrés avec 4 podiums :
3ème place pour Jérémy Sigros en catégorie C9 (kart adulte)
3ème place pour Loïc Perrier en catégorie C4 (caisse adulte)
2ème place pour Rémi Sabloniere en catégorie C3 (caisse ado)
1ère place pour Olivier Agée en catégorie C9 Kart adulte aux couleurs d’Auto Ecole 3D
A noter la belle performance de notre jeune Alex Longechamps qui obtient une belle 4ème
place en Kart enfant et la 7ème place du tandem Romain Alejo et Corentin Sablonière en
carrioli qui aurait pu obtenir un prix pour leurs différentes figures effectuées sur une piste
très glissante.
Vous pourrez retrouver tous nos pilotes et venir les encourager lors de la prochaine
course qui aura lieu à Montpeyroux le dimanche 27 Juillet

 CINEMA REX
« DRAGONS 2 » ETATS 2014.
Etats-Unis 2014
Animation de Dean DeBlois
Durée : 1h45

Séances :
Vendredi 18 juillet à 20h30 (3D)
Samedi 19 juillet à 14h00
Dimanche 20 juillet à 17h30

« LA RITOURNELLE »
France 2014.
Comédie de Marc Fitoussi avec Isabelle Huppert,
Jean-Pierre Darroussin, Michael Nyqvist...
Durée : 1h38

Séances :
Mercredi 23 juillet à 18h00
Vendredi 25 juillet à 20h30
Lundi 28 juillet à 20h30

« LES VACANCES DU PETIT NICOLAS»
France 2014
Avec Valérie Lemrcier, Kad Merad, Dominique
Lavantant...
Durée : 1h37

Séances :
Mercredi 30 juillet à 18h00
Vendredi 1er août à 20h30
Samedi 2 août à 14h00
Dimanche 3 août à 17h30

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3, 3ème étage, 60 m², état neuf + cave, centre-ville, gaz de ville, loyer 340 € + 50 €
charges. Tél. : 04 73 53 26 89 ou 06 26 10 54 63.
- A louer F2, 1er étage, 71 m², bon état, centre-ville, chauffage gaz de ville, loyer 340 € + 50 €
charges. Tél. : 04 73 53 26 89 ou 06 26 10 54 63.
- A louer appartement F2, 40 m², Courpière, double vitrage, calme et lumineux, loyer 280 € + 35 €
charges. Tél. : 06 15 42 30 93.
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