PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 1er novembre à 19h au lundi
3 novembre à 9h : Pharmacie De Michelena à
Courpière. Tél. : 04 73 53 05 81.

Journal de la Ville de

INFIRMIERS :

 MAIRIE

Cabinet Infirmier : Tél. : 04 73 53 15 82
Cabinet Thoury-Berry : Tél.: 06 28 32 35 26
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 et les jeudis matins sur rendez-vous au
04 73 80 86 40 ou 04 73 80 82 32
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.
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
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.

N° 41/2014 Semaine du 30 octobre au 6 novembre 2014
La mairie sera fermée à 16h00, le vendredi 31 octobre 2014.

 LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA
LE LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 A 20 HEURES EN MAIRIE
ORDRE DU JOUR :
I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DES SEANCES DES 8 SEPTEMBRE 2014
ET 06 OCTOBRE 2014
II – COMPTE RENDU DE DELEGATION DU MAIRE
III – AFFAIRES GENERALES
Fixation du tarif de location du grand écran motorisé de l’Espace Couzon-Coubertin.
IV – AFFAIRES FINANCIERES
1. Modification du taux de la taxe d’aménagement.
2. Indemnité de conseil au comptable du Trésor Public.
V – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1. Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) – Pour information.
2. Approbation du règlement du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
(S.I.A.E.P) de la Rive Gauche de la Dore.
3. Vente amiable de la parcelle cadastrée ZV 52 située à « La Goutte du Verdier ».
4. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement de la
commune de Courpière pour l’année 2013.
VI – QUESTIONS DIVERSES

 REDUCTIONS DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DANS LA
COMMUNE
FREDON - Fédération départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles
Le 30 juin 2014 nous avons pris la décision au Conseil Municipal de signer la charte d’entretien
des espaces publics avec FREDON Auvergne pour réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires (désherbants) sur la Commune afin de ne pas polluer davantage les rivières.
La loi Labbé, votée le 6 février 2014, nous oblige à ne plus utiliser de produits chimiques
en 2020.
La FREDON propose un accompagnement aux communes, et d’ores et déjà une rencontre a
eu lieu avec les Services techniques de la Ville pour recenser les produits et les outils
utilisés.



FETE DE TOUSSAINT - DEPOT DE FLEURS AU CIMETIERE

Un employé des Ateliers Municipaux de la ville sera à votre disposition au cimetière pour vous
aider à transporter vos fleurs
Vendredi 31 octobre de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.

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

Les deux grands portails seront fermés
les jeudi 30 octobre et vendredi 31 octobre,
l’accès des véhicules sera donc interdit dans le cimetière
afin de respecter le recueillement des familles.
Deux accès seront ouverts :

l’un du côté de l’impasse Buisson Ramey et l’autre, rue Jean Moulin.


TRAVAUX

Rue Irène Ferrier : Terrassement et assainissement par les Sociétés Scie et
Dauphin permettant la viabilisation de terrains en vue de la construction de trois
maisons individuelles.
Les travaux dureront un mois à compter du 1er novembre.
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 RESTOS DU CŒUR DE COURPIERE - DEPART D’ANDRE RAGUIN

 PERMANENCE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 9h00 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 sur rendez-vous.
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 :
les mardis de 10h à 11h30

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
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

Madame le maire, Christiane Samson et M. Oulabbi, Adjoint à la
Solidarité, se sont rendus vendredi 24 octobre à la passation de
pouvoirs entre M. André Raguin et Mme Marie Ternois au local des
restos du Cœur à Courpière.
Madame le Maire a rendu hommage à l’engagement et au
dévouement exceptionnel d’André Raguin qui a commencé son
aide aux restos du Cœur en 1998 à Thiers avant de devenir
Responsable du Centre de Courpière en 2002.
Madame le Maire a rappelé l’importance des associations
caritatives et des bénévoles qui apportent de quoi survivre, mais
aussi de la chaleur et de l’humain à des centaines de gens à un moment où la misère, la pauvreté et l’inégalité sociale progressent et
touchent tous les âges.
Elle a cité les mots de l’Abbé Pierre : « il faut faire la guerre à la
pauvreté, pas aux pauvres ! » et a ajouté que pour être efficace,
cette aide doit être relayée par la justice sociale et l’égalité.
C’est Mme Marie Ternois qui prend désormais la relève aux Restos
du Cœur de Courpière. Félicitations à tous les bénévoles !

De gauche à droite :
Mme Marie TERNOIS, M. André
RAGUIN et Mme Christiane SAMSON,
Maire de Courpière

 OFFRE D’EMPLOI
Agent technique chargé de l’entretien du cimetière
- Ouvert uniquement aux bénéficiaires des contrats aidés
- Durée hebdomadaire : 20 h00
MISSIONS :
- Entretien général du cimetière (entretien des allées, désherbage)
- Sortie des poubelles
- Ouverture et fermeture des portes (horaires d’été et horaires d’hiver, week-ends et jours fériés)
- Ponctuellement : aide au service de nettoyage.
Agent dépendant du service technique qui peut être appelé, en cas de nécessité, à assurer des
interventions ponctuelles dans ce service.
Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2014
Adresse : Mairie de Courpière - Place de la Cité Administrative 63120 COURPIERE
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr

 CAF - CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
La CAF nous avait annoncé la fermeture provisoire de la permanence du mercredi à
Courpière jusqu’à la fin de l’année 2014.
Nous avons protesté par courrier, et le Directeur départemental, M. Triviaux, nous a assurés par téléphone que la fermeture de la permanence n’était que momentanée en raison d’un nombre important de
dossiers à traiter.
Nous restons vigilants quant à la suite et mettrons tout en œuvre pour que cette permanence
reprenne.
Le seul contact maintenu est :
- Par téléphone de 9h à 12h et de 13h à 16h30 au 0810 25 63 10
- Sur leur site internet : caf.fr

 MARCHE DE NOEL
Dans notre effort de revitalisation du centre bourg, la tenue du marché de Noël en centre ville est importante. Cet évènement traditionnel aura lieu comme d’habitude à la mi-décembre
(13 et 14 décembre 2014).
Les dossiers de candidatures de tenue des stands pour les espaces extérieurs ou pour la salle d’animation
sont à retirer à l’accueil de la Mairie et à remettre au plus tard le 31 octobre.

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
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Sara MORANGE née le 6 septembre 2014.
- Chloé JAMIN née le 12 septembre 2014.
- Arthur GEORGES né le 14 septembre 2014.
- Noémie DUBOURGNOUX née le 21 octobre
2014.
Tous nos vœux de bonheur à :
- Pascal DUBAU et Sylvie MONTMORY mariés le
24 octobre 2014.
- Bayram CEYLAN et Sandrine COUDERT mariés
le 25 octobre 2014.
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Une réunion de coordination des associations et des commerçants déjà partenaires de l’initiative se
tiendra en Mairie le 4 novembre à 19h30.
Si d’autres associations et commerçants souhaitent s’investir, ils peuvent participer à cette réunion.

 DEMARCHAGE
Des démarcheurs à domicile ont été signalés depuis quelques jours sur la commune.
Ce sont des professionnels privés.
Le Maire de Courpière informe les habitants de la commune qu’aucun démarcheur à domicile ne peut se
prévaloir d’être mandaté par la Mairie.

 CCAS
Pour le local SDF, le Centre Communal d’Action Sociale recherche un four micro-ondes.
Merci.
Mohammed OULABBI, ad joint aux Affaires Sociales

 BIBLIOTHEQUE
Fermetures exceptionnelles :
- Le vendredi 31 octobre après-midi en raison du spectacle Halloween.
- Le samedi 1er novembre 2014, jour férié.
SPECTACLE 100 % MAGIE POUR HALLOWEEN
De Rémi GANDRILLE, Cie de la Lanterne Magique
Vendredi 31 octobre 2014, à 15h30
Espace Couzon-Coubertin
Enfants à partir de 4 ans - Tarif unique : 3 €
Billetterie sur place et à la bibliothèque
Venez déguisés ! Goûter ensorcelé !
Tél. : 04 73 51 29 55

*******************************
ATELIER DE CONSTRUCTION D’UN NICHOIR A INSECTES
Atelier enfants (à partir de 9 ans) : Mercredi 5 novembre de 14h à 16h
Atelier adultes : Mercredis 26 novembre et 3 décembre de 14h à 16h (Participation aux deux séances nécessaires)
Bibliothèque municipale
Ateliers animés par Gwénaëlle DORE, du service des espaces verts.
Ateliers sur inscription uniquement. Attention, places limitées. Tarif : 3 €
Tél. : 04 73 51 29 55
*******************************
Conférence sur les abeilles et dégustation de miel par M. BENOIT A LA GUILLAUME (Viscomtat)
Samedi 8 novembre à 10h00
Tout public - Tarif : 1 €, inscription conseillée.

 FNACA – COMITE CANTONAL

 LES RESTOS DU CŒUR DE COURPIERE

Réunion vendredi 31 octobre 2014 – salle de la Mairie à 15h à SERMENTIZON
- Compte-rendu du 46ème congrès
- Thé dansant du 9 novembre à Augerolles
- Cérémonies du 11 novembre.
DATE A RETENIR
Samedi 13 décembre : tripe cantonale à Vollore-Ville organisée par Nos
Amis de Vollore au Camping des plaines.
Inscription avant le 6 décembre auprès du Président.

La campagne 2014-2015 commencera le Mardi 25 Novembre 2014.
L’accueil et les distributions se tiendront les Mardi et Vendredi de
14h à 17h au local, 52 avenue de la Gare.

 ACVPC / CATM

Mais auparavant les bénéficiaires devront se faire inscrire au local l’un des
jours suivants de Novembre : mercredi 12 de 14h à 17h, jeudi 13 de 14h à
17h, vendredi 14 de 14h à 17h, mardi 18 de 14h à 17h, vendredi 21 de
14h à 17h.
Pour l’inscription, apporter les pièces attestant de votre situation familiale et
financière ainsi que les certificats de scolarité de vos enfants.
Les photocopies n’étant pas acceptées, les documents originaux seront
restitués à l’issue de l’inscription.

SUR LES CHEMINS DU PASSE - 1914 - 1918
Les Anciens Combattants de Courpière (ACVPC/CATM)
présentent une exposition
dans le cadre du centenaire de la guerre
les 10, 11 et 12 novembre à la salle d’animation.

 ADMR
L’ADMR de Courpière informe le public et ses usagers qu’à partir du lundi
27 octobre 2014 les horaires d’ouverture du secrétariat seront les suivants :
les lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h, et le vendredi
de 8h45 à 16h (sans interruption).

 PETANQUE DU FOIRAIL
SUPER LOTO
Dimanche 2 novembre 2014, Espace Couzon-Coubertin
Début des parties à 14h
De nombreux lots à gagner :
- 1 centrale-vapeur
- 1 machine à pain
- 1 nettoyeur haute pression
- 1 friteuse air-fryer (sans huile)
- 1 cafetière Tassim
- Nombreux bons d’achat

- 1 réfrigérateur-congélateur
- 1ave-linge 7 kg
- 1 TV écran plat 102 cm
- 1 lave-vaisselle
- 1 TV écran plat 80 cm
- 2 tablettes tactiles
- Repas restaurants

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au
06 62 77 38 25 ou au 04 73 53 05 46 aux heures d’ouverture indiquées
ci-dessus.
L’Equipe de Restos

 COUNTRY DAYS - COUNTRY MASTER TEAM 2014
A l’occasion des 5 ans de la FFCLD région Auvergne, représentée par
M. Jean-Pierre FRANCHI (Président de Courpière Country Club), nous
accueillerons samedi 8 novembre, la 4ème et dernière session de
qualification pour les COUNTRY MASTERS TEAM FFCLD dont la finale
aura lieu le 21 mars 2015 à Issoudun (36).
Spectacle entièrement gratuit, ouvert à tout public, de 15h à 19h.
Une initiation danse vous sera proposée au profit de la lutte contre le cancer
du sein.
A partir de 19h, bal CD country Line Dance (6 €). Les 3 jours suivants
seront consacrés à des stages de danses avec des chorégraphes Nationaux et
Internationaux.
Plus d’infos au 06 67 27 01 77 ou http://courpierecountry.jimdo.com

 LES CAMPARO
2 Novembre 2014
Marche sur Giroux - Augerolles
Rendez-vous à 13h30, place de la mairie à Courpière
pour départ en voiture.
Andrée ESCRIVA
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 PAS A PAS
L’association Pas à pas tiendra son assemblée générale le jeudi 6 novembre
à 21h, salle Couzon (salle de spectacle de l’Espace Coubertin).

 MESSES
Vendredi 31 octobre :
18h : Augerolles
Samedi 1er novembre :
Toussaint
9h : Domaize
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Courpière
11h : Sainte-Agathe
15h : La Chabasse

Dimanche 2 novembre :
Le jour des morts
9h : Saint-Flour
10h30 : Courpière
15h : Le Brugeron

 LES AMIS DE LIMARIE
Dimanche 9 novembre 2014
TRIPES A LA MODE DE LIMARIE
Cuites dans le four du village ou beefteaks
Frites - Fromages - Pompes aux pommes - Vin et café
15 €
Service de 7h30 à 12h30
Pas de tripes à emporter

 CANTINE SCOLAIRE
Le menu ne nous a pas été communiqué.

Renseignements et réservations au 06.89.32.50.67 ou 06.80.12.20.80.

 A SAVOIR
- La boulangerie MAYET-PATURAL informe son
aimable clientèle de la réouverture le mardi
4 novembre 2014 à 6h15.
- Relais Assistantes Maternelles : pour cause de
réunion, la permanence du lundi 3 novembre 2014
après-midi n’aura pas lieu.
Merci de votre compréhension.
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS
- La Boutique « Vintage » 20, rue du 14 juillet à
Courpière est ouverte :
- Le mardi de 9h à 12h et de 15hà 18h30
- Du mercredi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à
18h30
- Le dimanche et le lundi vous pouvez me joindre au 06
25 44 13 13 ou Mail : laboutiquevintage@yahoo.fr
Site internet :
www.wix.com/laboutiquevintage/courpiere
Pascal Bernard-Bouissières rassure sa clientèle : il n’a
prévu aucune fermeture de sa boutique.
- M. DOBLER (Courpière) – Casse autos vous
informe qu’il enlève toutes épaves de voitures (société
agréée par la Préfecture). Tél : 04 73 80 09 33
- Ouverture de la déchèterie (horaires jusqu’au 31
octobre : 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 par la Mairie de Courpière, F2 de 77 m² +
garage, 22 bd Gambetta, , loyer mensuel 250 € + 20 €
charges, dépôt de garantie 250 €.
Un dossier est à retirer en mairie.
La visite du logement est programmée après étude du
dossier complet.
- A louer appartement de type T4 bis, environ 130 m², 3
chambres, grand séjour, bureau, buanderie, cuisine américaine, bien exposé, gaz de ville, cour fermée, possibilité
garage, potager, loyer mensuel : 645 € hors charges.
Tél. : 04 73 53 10 77.
ANNONCES DE L’OPHIS (Tél. : 04 73 51 14 21)
- A louer appartement de type T4 au 1er étage de 71 m² à
proximité des écoles, libre en novembre 2014, loyer
405,01 € charges comprises.
- A louer appartement de type T4 au 1er étage de 71 m² à
proximité des écoles, libre en décembre 2014, loyer
405,01 € charges comprises.

 ANIMAUX
- Donne chiot, 5 mois, urgent. Tél. : 06 44 06 32 40

 CINEMA
Renseignements : 04.73.53.19.72
« PRIDE » Britannique 2014
Comédie, drame de Matthew Warchus
Durée : 2h

Séances :
Vendredi 31 octobre à 20h30
Dimanche 2 novembre à 17h30 (VO)

« TU VEUX OU TU VEUX PAS »
France 2014. Comédie, romance de Tonie
Marshall.
Durée : 1h28

Séances :
Samedi 1er novembre à 20h30
Lundi 3 novembre à 20h30

 U.S.COURPIERE
Résultats du dimanche 26 octobre :
Cébazat 1 - 2 USC (1)
Moissat 1 - 1 USC (2)

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Dimanche 12 octobre, nos jeunes sportifs encadrés par leur professeur et Lydie Lombardy,
responsable de la section, participaient aux premières conviviales de judo à Nébouzat.
Judokas nés en 2006
1er : Jenna JACOB, Ewen MENADIER, Bastien PIDOU
2ème : Lilian D’HAENE
Judokas nés en 2005
1er : Kylian NOEL
Judokas nés en 2004
1er : Gaëlle CROZE, Enola LOMBARDY, Thibault COLLAS, Jimmy et Nathan GONZALES
2ème : Matthéo DEPPENN
3ème : Yaël GOURBEIX
A l’issu du tournoi, avait lieu un classement par professeur ou Laurent MEDARD arrivait en
première position.

 FOYER LAIC SECTION MULTI-ACTIVITES
Le Foyer Laïc de Courpière propose aux enfants âgés de 5 à 7 ans, un éveil tous sports les
mercredis après-midi de 15h à 16h dans le dojo de l’Espace Couzon-Coubertin (jeux de balles,
ballons, jeux d’opposition).
La prochaine séance aura lieu : mercredi 5 novembre 2015 à 15h (essai possible)
Prix : 32 € + 8 € d’adhésion à l’association (licence UFOLEP)
Renseignements au 04 73 94 45 56
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