PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIE :
Du samedi 9 janvier à 19 h au dimanche 10 janvier
à 8h pharmacie Saint-Martin à Courpière
04.73.53.10.66, le dimanche 10 janvier de 8h à 20h,
pharmacie Gagnaire à Olliergues 04.73.95.50.24 et
du dimanche 10 janvier à 20h au lundi 11 janvier à
9h pharmacie Saint-Martin 04.73.53.10.66

CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin :
Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - Pineau - Sellier : 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 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 :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69
ou 06 74 28 85 50
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 04 63 66 31 81
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 14h30 à 16 h 30. (locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
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
RAM : Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h et
de 14h à 16h, 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

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

ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de
Raïssan et Ylhan VERDIER GORCIAS nés le
8/12/2015 et Lorenzo VOLDOIRE né le 25/12.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Mme LAVERROUX Paulette décédée le
11/12/2015.
- M. CHALUS Michel décédé le 14/12/2015.
- Mme TINDILLE Georgette décédée le
14/12/2015.
- Mme TAILLANDIER Bernadette décédée le
18/12/2015.
- M. SELEBRAN Philippe décédé le
23/12/2015.

Journal de la Ville de

N° 01/2016 Semaine du 7 janvier au 14 janvier 2016
Madame la Maire, le Conseil Municipal
et le Personnel Communal vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2016

La Mairie, la Bibliothèque municipale, les ateliers municipaux et le secrétariat de l’espace
Coubertin seront exceptionnellement fermés
le mardi 12 janvier 2016 à partir de 16h30

SUPPRESSION DE CERTAINS TRAINS SUR LA LIGNE TER CLERMONT
-FERRAND - THIERS - SAINT-ETIENNE : LETTRE DU MAIRE A LA SNCF
LE 30/12/2015
« J’apprends par M. SOUCHON, Président du Conseil Régional d’Auvergne, que la nouvelle
grille de ces dessertes pour 2016 supprime 16 trains en semaine, dont 4 substitués par des cars
et supprime 2 trains le week-end substitués aussi par des cars.
Ces suppressions seraient dues à l’élévation des exigences de sécurité des circulations SNCF,
(réduire le déshuntage).
Ces exigences techniques pour assurer la sécurité des voyageurs sont tout à l’honneur de la
SNCF, seulement nous ne pouvons pas accepter qu’elles soient mises en place au détriment de
la fréquence des liaisons ferroviaires sur un tronçon important (Clermont-Ferrand – Thiers –
Saint-Etienne) d’un axe majeur de la nouvelle Région, qui relie Thiers et Saint-Etienne à leur
future capitale régionale : Lyon.
Ces choix sont en contradiction frontale avec les objectifs de transition écologique : transférer
des voyageurs du train sur des routes et des autoroutes va aggraver les émissions de gaz à effet
de serre, c’est contraire aux fragiles, mais historiques, points d’accord universel de la toute récente COP 21.
Pire, supprimer des trains sur cet axe stratégique de la nouvelle Région, c’est sacrifier Thiers au
profit de Vichy, c’est abandonner Saint-Etienne au profit de Roanne. C’est une aberration en
matière d’équipement structurant un territoire.
Tous les Trains Express Régionaux existants constituent un service public d’avenir sans lequel
l’Auvergne et le Massif Central seraient menacés d’enclavement en Région et en Europe.
J’attire votre attention sur l’impérieuse nécessité de répondre aux besoins humains et aux défis
environnementaux de chaque partie du territoire régional. »

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION
N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE COURPIERE
Nous vous informons que, conformément à l'arrêté municipal en date du 3 décembre 2015, une
enquête publique est ouverte sur la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Monsieur Joël ROSSI, professeur en retraite, a été désigné commissaire-enquêteur et Monsieur Serge GALESNE, directeur général des services en retraite, a été désigné commissaireenquêteur suppléant. Le dossier justificatif sera déposé à la Mairie pendant un mois minimum
du 21 décembre 2015 au 21 janvier 2016 inclusivement, pour que chacun puisse en prendre
connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture.
Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d’enquête, déposé à cet
effet en Mairie, ou adressées par écrit au commissaire enquêteur à la Mairie, siège de l’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie les :
Vendredi 8 janvier de 15 heures à 17 heures,
Jeudi 21 janvier de 15 heures à 17 heures.
A l’issue de l’enquête, le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du public
à la Mairie de Courpière.

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit
sur rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30 et les
vendredis de 16h00 à 18h00
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
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 14h à 17h,
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit après 16h.
PERMANENCES DES ELUS 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 DEPARTEMENTAUX
Dominique GIRON - Jean-Luc COUPAT
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à Courpière
SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GENERALE

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
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

VIE ECONOMIQUE : UN NOUVEAU LOCATAIRE AU GITE
D’ENTREPRISES DE LAGAT
Jean-Michel Dury est installé au gîte d’entreprises depuis 2015. Originaire de Courpière et
travaillant auparavant en région Clermontoise, il a choisi de créer son entreprise sur place pour
avoir une meilleure qualité de vie.
La SIP (Société d’Ingénierie Plastique) transforme tous types de matières plastiques pour une
vingtaine de clients issus de la coutellerie. Son dirigeant mise également sur le développement
des nouvelles technologies et notamment sur l’impression 3D.

AMENAGEMENT DE LA PLACE JULES FERRY
La commune souhaite réfléchir avec vous sur le futur aménagement de la place Jules
Ferry. Le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) du Puy-deDôme, association au service de l'intérêt général, travaille avec la Ville sur la mise en
place d'une action de concertation auprès des habitants du centre-bourg. Quatre étudiants de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand vont animer cette démarche
de janvier à mars 2016. Ils sillonneront les rues du centre-bourg et vous solliciteront
au cours de trois temps : les usages d'aujourd'hui, les usages de demain et le projet
commun. Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil. Des réunions
publiques seront aussi proposées.
SIGNALEMENT D’ARRIVEE EN MASSE DE CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
Des chenilles processionnaires ont été vues dans le département, c’est
pourquoi, nous vous donnons quelques conseils afin de les faire disparaître car elles sont dangereuses pour l’homme et les animaux.
Dès que le froid est installé et que les cocons-nids sont refermés dans les
arbres, les couper et les brûler dans un feu déjà « lancé » sinon elles s’en échappent.
Eviter de s’approcher des chenilles en procession car elles sont dangereuses (jets à 50
cm, risques pour la peau et les yeux).
Ces chenilles contiennent une substance urticante et nécrosante au niveau de leurs
poils. Lorsqu'on les touche, cela est douloureux et plus on frotte, plus cela fait mal.
- Pour l’homme : en cas de contact avec la peau : apparition dans les huit heures
d'une éruption douloureuse avec de sévères démangeaisons.
- Dans le cas des chiens, si ces derniers lèchent ou touchent les chenilles avec leur
museau, ils peuvent souffrir de divers symptômes (bave, langue qui gonfle, vomissement, difficultés respiratoires).
VOLS AU CIMETIERE
Un certain nombre de personnes se sont plaintes de vols de fleurs et de vases au cimetière de
Courpière. Nous voulons demander à chacun de bien vouloir respecter ce lieu où les familles
et amis viennent se recueillir et apporter des cadeaux aux êtres chers qui sont disparus.

CCAS

RADAR PEDAGOGIQUE
lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée

Le radar pédagogique sera placé rue Moulin du Sucre à compter du lundi 11 janvier.

COUPURES D’ELECTRICITE
SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

Lundi 11 janvier 2016 entre 14h30 et 15h30
ZI LAGAT
3, 7 au 11, 4 rue Stendhal
LAGAT : 3, 11 au 15, 35, 4 au 6, 10 au 24, 28 au 30, 38, 42 rue de Lagat - ZA DE LAGAT

ATELIER STOP CHUTES
SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).
DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/11/2015 au 31/03/2016 : Lundi de 14h à 17h et
du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Ces ateliers sont organisés dans le cadre du Contrat Local de Santé par la Mutualité Française
Auvergne et par le CODEP EPGV 63.
Début de l’atelier le mardi 12 janvier à 9 heures
Salle de l’Ancien Dojo à Courpière
Ces ateliers sont réservés aux personnes (hommes et femmes du Pays de Courpière) à
partir de 55 ans.
Tarif : 10 € pour les 12 séances de l’atelier. Les séances ont lieu hors vacances scolaires.
Renseignements et inscriptions : Charlotte Herrera – Gutierrez au 06 82 38 71 82 (animatrice)
Romain Lacaux au 04 73 16 63 49 (Mutualité Française)

SAISON CULTURELLE 2016
EXPOSITION « LA GOURMANDISE »
Du mercredi 13 janvier au mercredi 9 mars
A la Bibliothèque Municipale aux heures d’ouverture – Entrée libre –
L’Eglise avait fait de la gourmandise le septième péché capital. Assimilé pendant des siècles à la
démesure de la goinfrerie, le plaisir de manger s’affranchit de la culpabilité sociale durant le
XVIIIe siècle en France. Apprendre à déguster des plats délicats va peu à peu ériger en art les plaisirs de la table. La gourmandise, devenue vertueuse, se retrouve au centre d’échanges conviviaux
autour desquels se développe une véritable culture.
L’exposition questionne cette représentation nouvelle que nous entretenons au plaisir de manger à
partir de textes pleins de saveurs et d’odeurs, évoquant des émotions fortes qui rappellent l’enfance
et réveillent des envies de friandises…..
Exposition produite par Italique avec la collaboration de l’Institut Paul Bocuse
ATELIER DE CUISINE POUR ENFANTS
Samedi 16 janvier au local du Marchadias de 9 heures à 12 heures
Apprendre à faire de la pâte à tartiner « maison » au chocolat et un
Hamburger à partir de produits locaux et sains
5 € par enfant (de 6 à 12 ans)
Inscription en Mairie de Courpière au 04 73 53 01 21
Attention places limitées !

COURPIERE RENAISSANCE
Au cours de l'année 2015, l'association
« Courpière-Renaissance » a assuré un
suivi régulier, à la caméra, des deux
chantiers exceptionnels conduits par la
Mairie :
- La reconstruction du rempart
- La restauration du clocher et de la façade occidentale de
l'église
La caméra a permis de suivre au plus près le travail et le savoir faire des artisans oeuvrant à la restauration de l'église St
Martin et à la reconstruction du rempart
Courpière-Renaissance présente :
Les grands Chantiers de Courpière en vidéo : Eglise et
Rempart

AMICALE DU MEGAIN
L’Amicale du Mégain organise son super loto le
Samedi 16 janvier 2016 à 20 heures
A la salle d’animation de Courpière
Un scooter à gagner et de nombreux autres lots.
Venez nombreux !

ASSOCIATION « LA RUCHE » LES PAPILLONS
D’OR
Chaque année des Olympiades sont organisées entre les
EHPAD de la région. Il s’agit d’une compétition amicale qui
permet aux résidents d’une quarantaine d’établissements de se
retrouver dans la convivialité. A cette occasion un concours de
tricot est organisé. Le but est de fabriquer le plus de couvertures
possibles qui seront redistribuées à une œuvre caritative. 3ème du
concours cette année, nous recherchons de la laine pour battre
notre record. Merci à vous.
EHPAD « Les Papillons d’or » - 32 av. de Thiers à Courpière
Tél : 04 73 53 29 60 -

Le dimanche 10 janvier à 14 h 30 Salle Jean Couzon
Sandrine FUSTIER

Deux films de 35 minutes montrant l'extraordinaire travail
accompli sur ces deux chantiers. Un troisième film, plus
ludique, permettra de revoir la fête traditionnelle de la
Rosière 2015, un autre aspect du patrimoine.
Pendant l'entracte dégustation de la galette des rois.
Participation libre
Le bénéfice de la soirée sera dédié au financement de la
prochaine tranche de restauration de l'église St Martin
Voir la bande annonce des films sur le site de
« Courpière-Renaissance »
www.courpiere-renaissance.fr

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
STAR WARS – LE REVEIL DE LA
FORCE - USA 2015 –science fiction
2h15 min
Dans une galaxie lointaine, un nouvel
épisode de la saga Star Wars, 30 ans
après.
AU CŒUR DE L’OCEAN –USA 2015 –
Aventure fantastique– 2h02 min Hiver 1820. Le baleinier Essex quitte la
Nouvelle-Angleterre pour le Pacifique. Il
est alors attaqué par une baleine gigantesque.

Séance :
Vendredi 8 janvier à 20h30
Samedi 9 janvier à 20h30
Dimanche 10 janvier à 17h30

Séance :
Mercredi 13 janvier à 18h00

CANTINE SCOLAIRE
Menu du 11 au 15 janvier 2016
Lundi : Carottes râpées, bœuf braisé, flageolets, yaourt ou fromage, galette des rois.
Mardi : Macédoine de légumes, rôti de porc à
la graine de moutarde, endives braisées, yaourt
ou fromage, fruit d’hiver.
Jeudi : Velouté de tomates, manchon de poulet, blé, yaourt de la Terrasse, pommes de
Sauviat.
Vendredi : Salade verte, omelette aux
pommes de terre, tomme de pays, quartier
d’orange.

MESSES ST-JOSEPH DE LA DORE

FOYER LAIC - SECTION HANDBALL
La section Handball du Foyer Laïc adresse ses meilleurs vœux pour
2016 à ses adhérents et leur famille, à tous ses partenaires et à tous
ses supporters.
Cette semaine, tous les collectifs ont repris leur entraînement.
Ce week-end, les - de 18 masculins se déplacent à Ambert; les - de 18 féminines
reçoivent le Stade Clermontois dimanche à Bellime à 13h30 en lever de rideau des
Séniors masculins de Pré-Nationale qui reçoivent à 16h l'équipe de BRIOUDE pour
un match dont l'enjeu est important.
Venez les soutenir ! "

Samedi 9 janvier : 17h30 à Cunlhat
Dimanche 10 janvier : 9h à Augerolles et 10h30 à
Courpière
Dimanche 27 décembre – 10h30 à Courpière

TENNIS CLUB COURPIEROIS
Résultats championnats Interclubs
A SAVOIR
- ETS CHALEIL CHRISTOPHE : nouveau –

Savez-vous que les travaux d’entretien de votre
jardin (tontes, tailles de haies, bêchage, ramassage
de feuilles, déneigement, désherbage etc.…) peuvent bénéficier d’une réduction ou d’un crédit
d’impôt de 50% ? Pour plus de renseignements
appelez le 06 82 83 94 80.

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.

- A louer studio 30 m2 –centre ville – chauffage gaz
de ville individuel dans parc privé fermé – état neuf
libre de suite. Tél : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57.
- A louer appartement F3- 60 m2 – Rez de chaussée
– 37, rue du 11 Novembre – cour intérieure 25 m2
libre – tél au 04 73 95 24 15 après 20 heures.
- A louer T3 rdc à 10 minutes à pieds du centre ville
quartier calme, double vitrage, chauffage électrique,
libre de suite. 320.00€ + 30.00€ de charges.
Tel 06 22 10 31 92.

Equipe 1 Messieurs 45 ans + : Termine à la 5ème place, simplement
battue à la différence de sets pour finir à la 3ème place de cette division
très serrée.
Hommage tout de même aux joueurs : Jacques SEGARRA (cap), Patrick ROQUES,
Philippe LIBAUD, Stéphane LYONNET, Philippe BREUIL et Didier GARDES.
Equipe 1 Messieurs 35 ans + : parcours satisfaisant pour cette formation de division 1
Régionale qui termine à la 3ème place de sa poule grâce à : Sébastien VEYSSIERE
(cap), Loïc GOURBEYRE, Mathias PICARD, Lionel COLLIN et Simon PICARD.
Equipe 2 Messieurs 35 ans + : parcours laborieux pour cette équipe par les absences
et les blessures en division 3 départementale.
Hommage tout de même à : Emmanuel DUPUY (cap), Gérald GENEST, Franck BONNIOT, Grégory LIOTARD, Rodrigo SORIANO, Xavier MALOSSI, Patrick MORANGE et Jean-Pierre MARTHOUREY.
Equipe Dames 35 ans + : division trop forte (tirage au sort par la Ligue) pour cette
équipe pourtant motivée pour faire le meilleur parcours.
Hommage tout de même à : Isabelle LIBAUD (cap), Anne-Sophie GOSSELIN, Agnès
TISSOT, Dominique GENEST, Magali COVIN, Debbi STEVENSON, Claudie PIAT,
Patricia GOUTTEFANGEAS, Laëtitia LIOTARD et Sophie GENEST.
Equipe 15/16 Garçons : excellent parcours pour cette équipe qui termine 2ème de sa
poule. Bravo à nos joueurs qui ont représenté le club et Courpière : à savoir Typhaine
COLLIN (cap), Julien GERMAIN et Guillaume THIRIOT.
Equipe 2 – 15/16 ans Garçons : parcours d’aspiration pour cette équipe qui termine
4ème de sa poule et qui compte sur des jeunes en devenir à savoir : Guillaume
THIRIOT, Rémy LIOTARD (cap) et Benjamin GOURMIL (seulement 14 ans)

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
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