
 

Journal de la Ville de  

N° 01/2023 Semaine du 05 janvier au 12 janvier 2023 

Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h 
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30 

  CIMETIÈRE  

SERVICES D’AIDES A DOMICILE 
- A.D.M.R. ABRI : 11 Place de la Cité 
Administrative - Tél. : 04 73 51 30 68 
- ANTARÈS SERVICES : 1 Place de la Cité 
Administrative - Tél. : 04 73 80 04 56 
- APAMAR : 17 Avenue de la Gare 
Tél. : 04 73 43 75 84 
RELAIS PETITE ENFANCE 
9 av. de Thiers -   Tél : 09 81 46 23 68 
rampecourpiere@cctdm.fr 
 

 Locaux sociaux (à côté de la bibliothèque) 
EFS (Espace France Services) 
Ouverture : mardi de 9h/12h30, mercredi 
9h/12h30 et 14h/17h30, jeudi  9h/12h, vendredi 
9h/12h30 et 14h/17h et samedi 9h/12h30 
MISSION LOCALE : tous les lundis avec ou 
sans rendez-vous. Tél. : 04 73 80 49 69 ou 
06 71 80 86 86. accueil@mission-locale-
thiers.com 
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien -  
subventions aux propriétaires) - Sur RDV 
- les 1ers mardi du mois de 10h à 12h 
- les 3èmes mardis du mois de 10h à  12h 
https:tinyurl.com/soliha-pig-courpiere. 
Ou par téléphone au : 04.51.00.91.11. 
PASSERELLE : permanences les jeudis de 
8h30 à 17h uniquement sur rendez-vous. Con-
tact: PLACET Mélanie au 07-54-35-42-66 ou 

par mail à passerelle.melanie@gmail.com. 
ASSISTANTES SOCIALES : Maison des  
solidarités à Thiers 04.73.80.86.40 de 9h à 12h et  
de 14h à 17h. 
CPAM : sur RDV au 3646 ou via mon compte 
AMELI : les mardis de 8h30 à 11h45, les 
mercredis de 9h à 12h en visio et les jeudis à 
partir de 14h. 
CAF : Permanence  tous les  mercredis de 9 h à 12h et 
de  13h30 à 15h30.  Uniquement sur rendez-vous.  
Prenez rendez-vous sur Caf.fr/Ma Caf. 
CARSAT : sur RDV au 3646, demander le 
service social 
OPHIS :  04 73 41 16 16 
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE :  en mairie, les 1er 
et 3ème mercredis du mois de 14h30 à 17h  
sur rendez-vous uniquement au  06.07.82.90.83 ou 
guy.delsescaux@conciliateurdejustice.fr  
 
 

 

  ÉTAT-CIVIL 

 

PERMANENCES MEDECINS :   

Les patients doivent  composer le 15. 
 

PERMANENCES PHARMACIES :                              
Non communiquées. 
 
 
 

AMBULANCES : 
Ambulances Vincent : 04 73 51 23 23  

CABINETS INFIRMIERS :                                             
Beaufils – Goncalves – Delorme – Farnier :                             
Tél. :  04 73 53 15 82                                                                                                                                                           
Thoury - 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                             
Juillard-Condat Chrystel : 06 28 49 10 57 ou  

07 60 26 41 35      

VETERINAIRES  : 04 73 51 29.21 (animaux de 
ferme). 04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, 
bovins,  chevaux).     
 

DEPANNEURS / REMORQUEURS :                                    
Garage 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  
TAXI DID DUPOUX Didier :  

06 69 16 96 59 ou   04 73 94 48 10                                                                                                                                    

Taxi LE BERT : 06.29.51.66.16     

Taxi VINCENT : 04 73 51 23 23  
 

URGENCES: POMPIERS  18 
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17                        
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h. 
 

VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES : 
3919 (N° gratuit et anonyme) 
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Toutes nos condoléances à la famille de : 
Michelle TAILHANDIER veuve DUCLOS 
décédée le 21 novembre 2022. 

  VŒUX DU MAIRE POUR 2023 

Pour affronter les défis de 2023, 
soyons solidaires. 

Christiane SAMSON, 
Maire de Courpière 

 et l’ensemble du Conseil Municipal 
vous présentent 

leurs meilleurs vœux 

  L’ANNÉE 2022 S’EST TERMINÉE PAR DES ÉVÈNEMENTS RICHES EN 
ÉMOTIONS 

 

 
 
 
 

 
Samedi 17 décembre dernier, Mme Le 
Maire et Géraldine FRANZKOWIAK, 

Maire Adjointe à la solidarité, 
ont rencontré les résidents de l’EHPAD 
« Les Papillons d’Or » à l’occasion de la 
distribution des colis de Noël aux aînés. 

 
 
 

Dimanche 18 décembre 2022, 
Mme Le Maire a porté des fleurs, au 

nom du Conseil Municipal, à Madame 
ANGLADE, devenue centenaire 

vaillante habitante du village de Roddias 
à Courpière. 

Avec 
M. JARDIN, 

Directeur 
Général de 
l’entreprise 

CELTA, 
Mme Le 
Maire, 

le 17 décembre 
dernier à 

Barjavelle lors 
de la remise 

des médailles 
du travail de 
l’entreprise. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=UolQYLvnEqaYlwSRmarQAQ&q=ANTARES+SERVICE+courpiere+63120&oq=ANTARES+SERVICE+courpiere+63120&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggmOgUIJhCwAzoGCAAQBxAeOggIABAIEAcQHjoCCAA6BQgAEM0CUMxDWJZwYIh2aARwAHgAgAFUiAGfDJIBAjIxmAEA
mailto:passerelle.melanie@gmail.com


 

 PERMANENCES DES ADJOINTS  

 PERMANENCE DU MAIRE 

Madame Le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur  
rendez-vous . 

Laurent CLIVILLÉ (affair es générales,  
tranquillité, personnel communal, conseiller dé-
fense, référent ambroisie) : sur rendez-vous du 
lundi au vendredi, les après-midis 
Catherine MAZELLIER (vie associative,  
culture, sports)  : sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi à partir de 17h00 
Eric DOUBTSOF ( finances, emploi, vie         
économique) : sur rendez-vous 
Géraldine FRANZKOWIAK (solidar ité,  
séniors, handicap )  : tous les jeudis de 10h à 12h 
ou sur rendez-vous 
Mohammed OULABBI  (écoles, petite enfance, 
jeunesse) : tous les lundis de 9h15 à 11h15 
Atlantique DE LAVERNAY (attr activité - 
tourisme, patrimoine et festivités) : sur rendez-
vous 
René GOSIO (tr avaux, entr etien, propreté) :  
sur rendez-vous 
 

Conseillers municipaux Délégués :  
Thierry CIERGE  (ur banisme) 
Bernard PFEIFFER (développement dur able, 
projets structurants) 
Jean-Baptiste CHALUS (villages et quar tier s) 
 

Conseillers municipaux : ALEJO Élodie, 
ANGELI Sylvie, BEAUGER Élodie, 
BOUSSUGE J eanine, BURIAS Aude, CAYRE 
Philippe, DUCHER Eric, EPECHE Huguette, 
QUÉRÉ Michel, LAFORET Dominique, 
LAVEST J ean-Michel, MOULIN Eric, 
LIMOUZIN Lydie, ROCHE-LACOMBE 
Isabelle, SALGUEIRO Carole, TOURON 
Danielle. 
Elu d’astreinte : 06.30.65.81.64 
 

SERVICE URBANISME 

Accueil du public : 
lundi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h00 et 
jeudi de 9h à 12h00. 

SERVICE DE L’EAU 

Sur rendez-vous. 

 Sur rendez-vous au 04 73 53 01 21 , 
Et le jeudi de 10h00 à 12h00. 

CCAS 

SERVICE ETAT-CIVIL 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

BIBLIOTHÈQUE 

 En cas d’urgence, en dehors des horaires 
d’ouverture de la mairie, prière de contacter le  

numéro  d’astreinte : 06.30.65.81.64 

DÉCHETTERIE GRATUITE 
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La déchetterie de Courpière est ouverte du lundi au 
samedi. Horaires :   9h15 à 12h et 13h30 à 17h15 

Ouverte le mardi de 9h - 12h et de 14h - 18h 
Mercredi et vendredi 14h -18h 

Samedi 10h  - 12h 

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h15 et de 
13h45 à 17h15. Accueil possible dès 8h30 sur 
rendez-vous uniquement. 

MAIRIE 

En Mairie de Courpière : 
 - Eric DUBOURGNOUX : les 1er  et 3ème  
mardis de chaque mois de 10h à 12h 
(06.08.30.25.68) -
eric.dubourgnoux@wanadoo.fr ou  
eric.dubourgnoux@puy-de-dome.fr 
 

- Aude BURIAS : les 2ème et 4ème mercredis de 

chaque mois de 14h à 16h (04.73.53.01.21) 
aude.burias@puy-de-dome.fr 

 PERMANENCES DES CONSEILLERS 

            DÉPARTEMENTAUX  

 SUBVENTIONS 2023 AUX ASSOCIATIONS 

Concours bookface : du 3 janvier au 31 mars 
 
Un « Bookface », c’est un portrait photo réalisé en plaçant un 
livre devant son visage. 
 
Le principe : Intégrer  la couver ture d’un livre dans un cadre 
particulier pour créer une illusion d’optique ! Souvent, ce sont 
des montages avec des visages ou une partie du visage. Il 
s’agit de faire en  sorte que ce soit le plus réaliste possible. Il est possible de rajouter des 
gestes, des positions, des attitudes, pour un résultat encore plus amusant. 
Avec quel personnage aimeriez-vous « faire corps » ? Soyez inventifs, créatifs, amusez-vous 
comme sur les exemples ci-contre à créer votre portrait inédit à l’aide d’une couverture de 
livre ! 
On attend vos photos avant le 15 février, elles seront exposées du 17 février au 31 mars !  
Tout public. 
Renseignements et inscriptions au 04 73 51 29 55. 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
 
 
 
 

Nous avons eu le bonheur de fêter deux 
centenaires cette année 2022 : 

Jeanne ANGLADE et Jeanne BLANC ! 

 
 
 

Ce même 18 décembre, nous nous rappellerons d’un 
match de foot extraordinaire puisque la France a frôlé la 

3ème étoile de la Coupe du Monde. 
 

Bravo à l’équipe de France, à son sélectionneur et à son 
buteur récompensé. 

Les dossiers de demande de subvention sont à retirer à l’accueil de la mairie, à compter 
du 10 janvier 2023 et seront à restituer complets au plus tard le 06 février 2023. 

Saison culturelle les jeunes pousses :  
expositions et ateliers 
 

Exposition : « Les secrets du Studio Cabriole» de Léa ENJALBERT,  

Du 17 janvier au 18 février  

Venez admirer « en vrai » le décor en pop-up, affiche de l’édition des Jeunes pousses 2022 

réalisé par l’artiste Léa ENJALBERT. Entrez également dans les coulisses du Studio Cabriole 

(fondé par Léa ENJALBERT et Florine PAULIUS). Vous découvrirez des décors et person-

nages originaux en papier découpé, des séquences d’animation, des éléments de pré-

production etc… Et connaîtrez ainsi toutes les étapes de réalisation d’un film d’animation. 

 

Entrée libre - A découvrir aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 

Renseignements au 04 73 51 29 55 

mailto:eric.dubourgnoux@wanaddo.fr
mailto:eric.dubourgnoux@puy-de-dome.fr
mailto:aude.burias@puy-de-dome.fr
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  L’ORANGERIE, LE CENTRE SOCIAL DE L’INTERCO 

 DON DU SANG 

  COURPIÉROIS, PROFITEZ DE LA PROXIMITÉ DE L’ESPACE FRANCE SERVICES SITUÉ 
PLACE JEAN PAYRE À COURPIÈRE 

Les réserves de sang sont faibles, faites un don pour les malades, venez donner votre sang à Courpière, Espace Coubertin, le 
vendredi 13 janvier, de 16h00 à 19h00. 
N’oubliez pas de prendre rendez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr 

L’Espace France Services (EFS) de Courpière a ouvert ses portes le 16 août 2022. 
 
C’est un service public de proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au sein du territoire. 
 
À Courpière, cet espace ouvert à tous permet aux habitants de TDM d’accéder dans un seul et même lieu aux principaux orga-
nismes de services publics : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Justice, les Finances Publiques, l’Assurance Retraite, 
l’Assurance Maladie, la CAF, Soliha et Passerelle. 
Des conseillers France Services formés et disponibles accompagnent les usagers dans toutes les démarches du quotidien : imma-
triculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès aux services en ligne, etc. 
 
En complément, l’EFS de Courpière donne accès à 3 postes informatiques en libre-service et propose actuellement, 1 fois par 
semaine, des rendez-vous numériques gratuits au sein d’un espace équipé de 9 postes destinés au public en rupture avec le nu-
mérique afin qu’il puisse appréhender l’outil informatique avec plus d’aisance. 

Programme Janvier 2023 
 
- Cycle piscine : prochains plongeons, les vendredis 6, 13, 20 et 27 janvier de 11h30 à 12h15. Rendez-vous à l’Orangerie, sur 
inscription, public adulte. 
 
- Les Lapanous (espace de jeux et de socialisation du jeune enfant et de rencontres entre parents) : les lieux d’accueil parents-
enfants (LAEP) seront ouverts à partir du 9 janvier 2023. Les jours d’ouverture changent ; ce sera les lundis aux mêmes horaires 
mêmes lieux. Tous les lundis de 9h30 à 12h00 à Courpière et de 14h30 à 17h00 à Thiers, dans les locaux des Relais Petite En-
fance. 
 
- Atelier créa / déco en famille : mercredi 11 janvier de 14h00 à 17h00 : venez passer un moment créatif avec vos enfants et 
fabriquer votre déco chaleureuse en mode cosy ! L’Orangerie - Sur inscription - Public familial. 
 
- Atelier pâtisserie de Fatiha : vendredi 13 janvier à 18h00, la galette « Pithiviers » : tous les 2èmes vendredis du mois, 
Fatiha vous invite à partager ses savoir-faire. L’Orangerie - Sur inscription - Public adulte. 
 
Renseignements : L’Orangerie, 13 Rue du Moutier, THIERS - Tél. : 04 15 80 00 06 - centre.social@cctdm.fr - www.cctdm.fr 

 LE CHÈQUE ÉNERGIE 

Vous y avez droit, saisissez cette opportunité : le chèque énergie, une aide de l’État pour payer vos factures. 
 
En Auvergne-Rhône-Alpes, sur les 620 000 bénéficiaires du chèque énergie, 120 000 n’encaissent pas l’aide de l’État. 
Ensemble, mobilisons-nous pour l’utilisation du chèque énergie. 
 
Pour être éligible, il faut : 
- vivre dans un logement imposable à la taxe d’habitation (même si vous êtes exonéré) ; 
- avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale ; 
- ne pas dépasser les seuils de revenus suivants (par exemple) :10 800 € de revenus annuels pour une personne seule, 14040€ 
pour un parent isolé 
- avec un enfant de moins de 14 ans, 
- 16 200 euros pour un couple sans enfant, 19 440 euros pour un couple avec un enfant de moins de 14 ans, 21 600 euros pour 
un couple avec un enfant de plus de 14 ans, etc. 
 
À combien s’élève l’aide de l’État ? 
Face à la hausse des prix de l’énergie, le Gouvernement met en place un chèque énergie exceptionnel adressé aux bénéficiaires 
à partir de cette fin décembre 2022. Son montant est de 100 € ou 200 € (en fonction du revenu fiscal). 
 

Un chèque exceptionnel pour les ménages se chauffant au fioul ou au bois (montant de 50 € à 200 €) est également disponible 
(conditions spécifiques et demande sur https://www.chequeenergie.gouv.fr/). 
 
Comment savoir si je peux obtenir l’aide de l’État ? 
- le numéro vert (gratuit) : 0 805 204 805  
- par courriel depuis la plateforme : https://www.chequeenergie.gouv.fr 
- l’assistante sociale de votre secteur ; 
- votre mairie ; 
- la maison France services la plus proche : https://anct-carto.github.io/france_services/?lat=45.803914&lng=2.774048&z=8 
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MAIRIE DE COURPIÈRE - 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 (en maintenance) 
   Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2100 exemplaires - Gratuit 
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  MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Le marché hebdomadaire de Courpière se 
déroule les mardis matins de 8h à 12h30 en 
centre bourg, il se transforme en foire men-
suelle le 3ème mardi de chaque mois. 

 CANTINE SCOLAIRE 

MAESTRO(S) - France 2022 - Drame -  
Durée :  1h27 

Samedi 07 janvier à 17h30 
Lundi 09 janvier à 20h30 

Vendredi 06 janvier à 20h30 
 

LES PIRES - France 2022 - Comédie dramatique 
Durée : 1h39 

Samedi 07 janvier à 14h30 
Dimanche 08 janvier à 11h00 

Samedi  07 janvier à 20h30 
 

LE ROYAUME DES ÉTOILES - Autr iche 2022 - Animation, 
famille, aventure - Durée : 1h25 

 À SAVOIR 

 MESSES 

- Samedi 07 janvier à 18h00 : Olliergues 
- Dimanche 08 janvier à 11h00 : Courpière 

NOS FRANGINS - France, Algérie 2022 - Biopic, drame - 
Durée :  1h32 

- Boulangeries PRIVAT : seront ouver tes les 
deux dimanches des Rois : dimanche 8 janvier et 
dimanche 15 janvier (toute la journée). 
 
- La Maison CENTRAL PRIMEURS, 46 Ave-
nue Henri Pourrat, vous informe de ses nou-
veaux horaires d’hiver : 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi - Samedi : 
7h30 à 12h00 et 14h00 à 18h30 
Fermé le mercredi mais les livraisons seront 
toujours assurées ce jour ! 
Tél. : 04 73 53 15 50. 
Merci de votre fidélité ! 

 LIVRADOIS-FOREZ HANDBALL CLUB 

  LOCATIONS 

Pour les immeubles concernés par le permis 
de louer, seules les annonces ayant obtenu 
l’accord « permis de louer » pourront être 
publiées. 

 ASSOCIATION COURPIEROISE DE VOLLEY-BALL  

 CINÉMA REX  

Menus du 09 au 13 janvier 
 

Lundi : carottes et panais râpés, bœuf aux 
olives, haricots verts, yaourt ou fromage, galette 
des rois aux pommes. 
 
Mardi : céleris rave frais en rémoulade, lieu noir 
à la crème de poireau, pâtes au beurre, yaourt ou 
fromage, fruit de saison. 
 
Jeudi : velouté de légumes de la ferme de Lu-
cien, poulet rôti bio de Chez Lucien, boulgour, 
yaourt ou fromage, compote de pommes. 
 
Vendredi : endives aux œufs brouillés, lasagnes 
de légumes, yaourt de la Terrasse, fruit de sai-
son. 

Les membres de notre club souhaitent la bonne année 2023 à toutes et tous. 
Ce week-end, reprise des championnats à Bellime 
Samedi à 14h, les M13 F reçoivent Issoire, les M15M: Saint Flour et les séniors 
d'excellence masculine: Aubière à 20h. 
Dimanche 8 janvier à 15h, les M15 F reçoivent Ambert. 

Jeudi 5 janvier 2023 : 
- CHAMPEIX 2 / ACVB 1 à 20h à Champeix (14 Hameau du Marchidial). 
- ACVB 2/ PERIGNAT 4 à 20h au Gymnase de Bellime. 
 
Lundi 9 janvier 2023 : 
- ACVB F /CHAMPEIX (équipes féminines adultes) à 20h au Gymnase de Bellime. 
 
Jeudi 12 janvier 2023 : 
- ACVB 1 / PONT DE DORE à 20h au Gymnase de Bellime. 
- AIA 3 / ACVB 2 à 20h30 au Complexe spor tif de l’AIA (161 Avenue du Brezet, Cler-
mont-Fd). 
 
L’ACVB vous adresse à tous ses meilleurs vœux pour 2023 et vous attend nombreux cette 
année pour soutenir ses 3 équipes ! 

Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, inodore et très toxique.  
En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 300 personnes sont intoxiquées chaque année, entraî-
nant malheureusement plusieurs décès. 
 
Ces intoxications touchent majoritairement des particuliers et sont le plus souvent 
d’origine accidentelle.  
Elles surviennent principalement durant la période de chauffage et sont généralement liées 
à : 
- un mauvais fonctionnement d’un appareil de combustion (chaudière, poêles, etc.) ; 
- l’usage prolongé d’un chauffage d’appoint non électrique ; 
- l’usage détourné d’appareils de cuisson pour se chauffer ; 
- l’utilisation à l’intérieur de locaux de groupes électrogènes, braséros, barbecues, ou d’ou-
tils à moteur thermique (tronçonneuses) ; 
- un manque de ventilation ou l’obstruction des grilles d’aération. 
 
Compte tenu de la hausse des prix du gaz et de l’électricité, il est à craindre que des parti-
culiers aient recours cet hiver à des modes de chauffage non adaptés, augmentant les 
risques d’intoxication. 
 
Renseignements : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone 

 MONOXYDE DE CARBONE 


