PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

PERMANENCES PHARMACIES :
Non communiquées.
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - 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
Garnier Frédérique : 06 28 49 10 57 ou 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 - 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
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
Taxi DID DUPOUX Didier : 06 69 16 96 59 ou
04 73 94 48 10
Taxi LE BERT : 06.29.51.66.16
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.

ADMR-ABRI, 14 place de la Cité Administrative :
ouvert les lundis et vendredis de 8h30 à 12h et de
13h à 16h30. Un mercredi sur 2 à compter du
19/12/18 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. En dehors de ces horaires contacter le 06.45.63.40.78
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Antenne de
Courpière – 9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h et
vendredi de 14h15 à 17h (sauf le 3ème lundi du
mois : motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et vendredi de 9h15 à 11h
Dans les locaux sociaux (Face à la Maison des
Associations, Place Jean Payre)
MISSION LOCALE :
Virginie DEVILLECHABROLLE reçoit les
lundis toute la journée (bureau n°2).
04 73
80 49 69 ou 06 71 80 86 86
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions
aux propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers
mercredis/mois, de 13h à 15h et les 3èmes mardis/mois,
de 10h à 12h . Tél. : 04 73 42 30 80.
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
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de
13h30 à 16 h 30.
OPHIS : Le 1er mardi de chaque mois de
10 h à 12 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
Résidence Les Jardins - 17 avenue de l a Gare
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis de 9h à
12h, dans les locaux de la MSA,
APAMAR : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h30
et de 13h15 à 17h. - Le mercredi de 8h30 à 12h30 Tél : 04.73.43.75.84
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.
CARSAT Auvergne : téléphonez au 3960 depuis un fixe ou
au 09.71.10.39.60 depuis un mobile ou une box.

CIMETIERE
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AMÉNAGEMENT ET CIRCULATION RUE ABBÉ DACHER
La réunion d’information des riverains de la rue Abbé Dacher sur les travaux qui
vont s’y dérouler à l’automne prochain s’est tenue le 25 Avril dernier avec une
douzaine de participants.
Les lourds travaux Police de l’Eau ont été présentés aux habitants :
Réfection de la conduite unitaire d’eaux usées et d’eaux pluviales, changement de
l’adduction d’eau potable, réfection de la chaussée et des trottoirs.
Il fallait arbitrer entre davantage de stationnements (qui suppose un seul sens de
circulation entrant sur le tronçon qui va de l’avenue de Thiers à la rue Franck Ball)
et le maintien du double sens sur ce tronçon. Les habitants ont choisi la proposition
qui assurait un maximum de sécurité : éviter le débouché dangereux sur l’avenue
de Thiers, permettre un trottoir plus large sur ce tronçon afin d’avoir plus de facilités pour les personnes à mobilité réduite et les enfants de la cité de l’Abbé Dacher
qui vont aux écoles à pied et aussi autoriser davantage de stationnements le long de
la maison de retraite. Cette proposition a l’inconvénient de renvoyer la circulation
automobile sur la rue Franck Ball et le long du cimetière pour remonter vers l’avenue de Thiers.
Avenue de Thiers, pour laquelle nous avons le plaisir de vous annoncer la réfection
de chaussée pour la deuxième quinzaine de Mai (environ deux jours d’interruption
de la circulation, mais ensuite pour un vrai confort retrouvé sur cet axe). Merci au
Département qui finance ce revêtement à la suite des coûteux travaux « Police de
l’Eau » financés par la Ville sur cette avenue de Thiers qui était très vétuste.

Le discours du 8 mai de Madame le Maire paraîtra dans un prochain bulletin.

FÊTE DE LA NATURE - 10 ET 11 MAI À L’ESPACE COUBERTIN

Sur le thème de l’arbre et la nature
Les vendredi 10 et samedi 11 mai 2019
Vendredi 10 : réservé aux scolaires
Samedi 11 : Tout public à partir de 10h
De nombreuses expositions, des conférences, des animations et des ateliers gratuits sont au programme de la
journée.

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 condoléances à la famille de :
Gilberte LOMBARDY épouse BAYLE,
décédée le 1er mai 2019

Pour la 1ère fois dans la Région, spectacle sur les
chauve-souris à 18h sur le parking
de l’Espace Coubertin.
Buvette et restauration rapide toute la journée par
l’Association des Locataires
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PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous .
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi après-midi sur rendezvous.
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 14h30 à 16h30
Marc DELPOSEN, Délégué au numérique
reçoit après 16h.
Conseillers municipaux : Boussuge J. Chalus N.
Chassot M. Durand P. El Amrani H. Epeche H.
Gil T. Gosio R. Guillot A. Monteilhet S. Poillerat G.
Sester S. Vincent I. (sur rendez-vous)

PERMANENCES DES ÉLUS 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 DÉPARTEMENTAUX
La permanence de vos Conseillers
Départementaux a lieu : Le 1er et 3ème vendredi du
mois de 10h à 12h dans les locaux sociaux en face du
bâtiment rose.
SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE 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

ÉLÉCTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019
Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h, il se tiendra dans les
bureaux de vote installés dans la salle Jean Couzon
de l’Espace Coubertin.
Vous pouvez également voter par procuration :
Possibilité de remplir en ligne le formulaire de demande de
vote par procuration sur http://service-public.fr. Il conviendra de l’imprimer et de le
présenter à une autorité habilitée (gendarmerie, commissariat et tribunaux d’instance)
pour que le formulaire soit visé par leur service.
Les électeurs n’étant pas équipés d’un ordinateur et d’une imprimante peuvent remplir le formulaire cartonné de procuration disponible au guichet de l’autorité habilitée
(gendarmerie, commissariat et tribunaux d’instance).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
EN LIEN AVEC LA FÊTE DE LA NATURE 2019,
LA BIBLIOTHÈQUE DÉVELOPPE LE THÈME DE
« L’ARBRE ET LA FORÊT »
Exposition « Si la forêt m’était contée » prêtée par le Conseil Départemental 63.
Exposition des Sculptures de Gil GUINARD, artiste amateur.
Du 29 mars au 28 mai aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Samedi 11 mai à 10h30 : Contes « Fêtons la Nature » pour les enfants de 3 à 6 ans
Inscriptions à la bibliothèque ou au 04 73 51 29 55

ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE JEAN ZAY CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019
A partir de septembre 2019, les écoles publiques de Courpière travailleront sur 4
jours, 6 heures par jour : lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Les horaires seront :
- école maternelle > 8h25-11h25 et 13h25-16h25
- école élémentaire > 8h30-11h30 et 13h30-16h30
Les inscriptions sont toujours ouvertes. N’hésitez pas à contacter les écoles :
- École maternelle auprès de Mme Gardin au 04.73.53.16.77 entre 12h et 13h30 ou le
lundi toute la journée.
- École élémentaire auprès de Mme Bretel au 04.73.53.04.00 ou 06.98.00.67.58 entre 12h
et 13h30 ou les mardis et vendredis toute la journée.

BIBLIOTHÈQUE

Ouverture le mardi 9h-12h/ 14h-18h
Mercredi et vendredi : 14h—18h
Samedi 10h-12h

TRAVAUX AVENUE DE THIERS
Les travaux du Département pour refaire la chaussée auront lieu du 14 au 17 mai inclus.
La circulation sera interrompue.

CCAS

lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h30
fermé le mercredi toute la journée
SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

SERVICE URBANISME

Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).
DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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COMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE
Broyage des déchets de jardin : avez-vous déjà essayé ?
C'est un nouveau service payant proposé par la Communauté de Communes Thiers Dore
et Montagne, en partenariat avec Actypoles-Thiers : le broyage des déchets verts, à domicile (pour particuliers).
Broyer ses déchets de jardin (tailles de haies, branchages...) représente plusieurs avantages :
- réduire le volume de ses déchets et mieux les valoriser, sur place,
- enrichir son jardin (le broyat obtenu peut-être facilement réutilisable en paillage pour
limiter le dessèchement du sol et le désherbage chimique)
- éviter les déplacements en déchèterie.
Ce service s'adresse aux particuliers des 30 Communes de TDM. Inscriptions et prise de
rendez-vous au 04.73.80.26.60, prestation effectuée au domicile des usagers (42€ pour
une heure d'intervention).

COMITÉ D’ANIMATION DE COURPIÈRE
Le CAC organise son traditionnel vide greniers
Le samedi 11 mai 2019
À Lasdonnas, Parc Pierre Peyronny et rue Benoit Sugier
Réservé aux particuliers, pas de professionnels, pas d’articles neufs.
Déballage alimentaire réservé aux organisateurs
5 € l’emplacement de 7 mètres

Le CAC organise une réunion de préparation de la fête de la Rosière le dimanche 19 mai à 10h30
à son local, rue Abbé Dacher

FOYER LAÏC
Vendredi 24 Mai 2019 aura lieu la Fête des Ecoles.
A cette occasion, une kermesse est organisée ainsi qu'une tombola ( de nombreux lot à gagner: vélo rail en famille, karting
pour 2 adultes et 2 enfants,4 entrées au parc animalier Ardes/Couze...) dont les bénéfices serviront à financier les sorties
scolaires des enfants et l'achat de matériel éducatif.
Nous vous attendons à partir de 17h30.
Le Foyer Laïc de Courpière.

ASSOCIATION COURPIERE CINÉMA - LE REX
https://www.courpiere-cinema.fr
L’INTELLIGENCE DES ARBRES – Allemagne 2019 – Documentaire – 1h20
Film présenté dans le cadre de la Fête de la Nature

Séance :
Vendredi 10 mai - 20h30

TANGUY – LE RETOUR – France 2019 – Comédie – 1h33
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa
fille sous le bras car sa compagne l’a quitté.

Séance :
Samedi 11 mai – 20h30

TERRA WILLY – PLANETE INCONNUE – France 2019 – Animation – 1h30
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec
lesquels il voyageait dans l’espace.

Séance :
Dimanche 12 mai - 17h30

LES OISEAUX DE PASSAGE – Colombie 2019 – Drame, Thriller – 2h05
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu se retrouve au
cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine.

Séance :
Lundi 13 mai – 20h30

ASSOCIATION PAS A PAS - ZUMBA - STEP
Cours de zumba gratuit du 16 mai au 20 juin 2019
Possibilité d’essayer un cours gratuit les jeudis de 18h45 à 19h45
Cours de STEP gratuit du 21 mai au 25 juin 2019
Possibilité d’essayer un cours gratuit les mardis de 20h à 21h
Réservation et renseignements au 06 86 79 09 73
Salle de danse – espace Coubertin
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ROTARY CLUB

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 13 au 17 mai 2019
Lundi : Concombres à la crème, couscous maison
aux merguez douces, fromage, mousse au chocolat.

Le Rotary Club organise avec l’agence RAEV
une kermesse du Rêve - samedi 25 mai
Dans les locaux de PSN Guillaumont, 12 rue de Valette.
Exposants : Métiers d’art, Gastronomie, Bien être, Habitat
Animations : Hypnotiseur, Manège pour enfants
Buvette et restauration - Entrée gratuite
Infos : 07 67 95 49 78 – contact@agence-raev.fr

Mardi : Perles aux petits légumes, bœuf mijoté aux
aubergines, carottes braisées, yaourt ou fromage,
fruits.
Jeudi : Croq’carottes, sauté de porc, frites, fromage,
clafoutis pommes bananes maison.
Vendredi : Pommes de terre à l’huile de noix, filet
de lieu poché, épinards à la crème, yaourt ou fromage, fruits.

À SAVOIR
- La Maison Central Primeurs informe son aimable
clientèle, qu’à partir du 1er mai inclus, elle reprend ses
horaires d’été ! Du lundi au samedi de 7h30 à 12h30
et de 14h à 19h30. Dimanche et jours fériés de 9h à
12h.
A bientôt et bel été à tous !
- La Boul’Anges sera en congés du jeudi 9 Mai au
dimanche 12 Mai inclus. Réouverture le mardi
14 Mai.

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 11 mai - 18h30 à Olliergues
Dimanche 12 mai - 10h30 à Courpière

LOCATIONS
A partir du vendredi 12 avril, pour les immeubles
concernés par le permis de louer, seules les
annonces ayant obtenu l’accord pourront être
publiées.
1 - Superbe F2 bis 70m2 en double vitrage, calme et lumineux, grand volume dans immeuble très calme en centreville - Cuisine aménagée, cabine douche, WC séparés Climatisation, chauffage au gaz, interphone -1 étage - Proche tout commerces - Loyer 355 + 40 charges (eau, ordures
ménagères, femme de ménage pour les communs) - Libre
de suite avec permis de louer à partir du 2 mai 2019 - Tel 06
15 42 30 93
2 - Grand appartement F2 - 52m2 en double vitrage calme et lumineux en centre-ville- cuisine aménagée - cabine douche – interphone – balcon - chauffage gaz, Proche
tout commerces,340 + 40charges - libre de suite
avec permis de louer à partir du 2 mai 2019
Tel 06 15 42 30 93 ou 06.15.42.30.93

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
Résultat du Week-end :
-U13 1ère division : USC 3 / Pont Du
Chateau 3
-U15 promotion : Clt Franc Rosier 2 /
USC 1
-U18 1ère division: ST B/B.V./CELL/
COMB 2 / USC 2
Prochain Week-end :
Samedi 11 Mai
-U13 1ère division : Chamalières /
USC à 14h30 au Complexe Sportif

Claude Wolff
-U15 promotion : USC / Cébazat à 15h
au Stade Joseph Gardette
-U18 1ère division : USC / VertaizonBouzel à 18h au Stade Joseph Gardette
Dimanche 12 Mai
-Seniors D1 : Orcet / USC à 15h au
Stade Maurice Fournier
-Seniors D3 : St Remy S/Durolle / USC
à 15h au Stade F&j Bechon

TENNIS DE TABLE COURPIÉROIS
Résultats de la 3ème journée de la
coupe du Puy-de-Dôme
Vendredi 03 Mai 2019
À nous les demies...
Le TTC a joué son troisième match ce
vendredi face au STADE CLERMONTOIS 6.
Les règles : L’équipe doit être formée
de trois joueurs ne cumulant pas plus
de 2200 points au total.
Le match se déroule, comme pour une
D5, en 10 points. 3 matchs par joueur
et un double. En élimination directe.
Pierre
Jeff
Flo

887 points
704 points
581 points
----------------= 2172 points

Encore une belle soirée……
Les supporters sont venus nombreux
pour encourager nos joueurs.
Une superbe et chaude ambiance.
De très beaux échanges. Un Jeff énorme.
Un double majestueux pour Pierre et
Jeff.
Pour Flo, des matchs énormes mais de
jeunes adversaires plus forts.
MERCI à nos joueurs, au Stade Clermontois, et aux supporters
pour cette très belle soirée !

LES GONZ’S DU RCC
Les Gonz’s du RCC organisent le tournoi de rugby « Joao de ALMEIDA »
le jeudi 30 mai au stade de Lagat.
Le matin un Tournoi cadet débutera à 10 h
A partir de 14h commencera le Tournoi adulte où tout joueur même novice sera
le bienvenu.
En début de soirée le groupe « DENNY BLAINE » fera vibrer le public. Un chili
con carne sera proposé.

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
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2250 exemplaires - Gratuit
Directrice de la Publication et de la Rédaction : Christiane SAMSON
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