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

Journal de la Ville de

N° 20/2019 Semaine du 23 mai au 30 mai 2019
En raison du jeudi de l’Ascension,
le prochain bulletin municipal paraîtra le vendredi 31 mai, et non le jeudi 30 mai.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019 - UN SEUL TOUR
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).

TITRES D’IDENTITÉ NÉCESSAIRES POUR VOTER
Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 20 ans, ou
Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 15 ans, ou Permis de conduire.

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 : Exceptionnellement, la prochaine permanence OPHIS est décalée et aura lieu le mardi
04 73 41 16 16
11 juin de 10h à 12h
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
Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30

OÙ SE SITUE COURPIÈRE DANS LE CALENDRIER DE L’INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE DANS LE DÉPARTEMENT ?
En 2013, 22 communes ont été équipées entièrement aux frais des opérateurs privés (les plus peuplées donc les plus rentables, en gros Clermont-Ferrand et Riom).
Pour le reste des habitants ça a été plus compliqué. La puissance publique a été mise à contribution
dans les phases suivantes :
28 communes ont été équipées entre 2013 et 2017, et 29 autres étaient prévues entre 2017 et 2021
(dont Courpière qui est cours d’installation en 2019 pour le centre-ville, les zones d’activités et
Puissauve, puisque ce village est sur le chemin de la fibre qui se rend ensuite à Augerolles centre
bourg).
Un nouveau plan de déploiement vient d’être arrêté en avril 2019 qui prévoit d’accélérer le processus pour équiper 230 communes entre 2019 et 2022, ce qui portera le niveau de couverture de la
population du département à 91 % en 2022. Les autres n’auront toujours pas la fibre en 2022 mais
des solutions d’attente : les antennes 4G, le satellite ou la wifi Max (c’est-à-dire un très haut débit
également mais plus cher et moins pratique que la fibre).
139 communes sur les 464 du Département resteraient pour l’instant en dehors de cette montée en
débit de la circulation des données. Cette couverture de 91 % de la population coûte déjà
1,114milliard d’euros. Qui paie ? 60 % viennent des recettes commerciales,
15 % de la Région, 15 % du Département et 10 % de l’État.

FÊTE DE LA ROSIÈRE
La Fête de la Rosière se tiendra du vendredi 7 juin au lundi 10 juin 2019.
1 – Un ancien char à foin peut être prêté pour une association qui souhaiterait faire un char.
S’adresser à Augusto au 06 63 92 10 46
2 – Repas de la Rosière samedi 8 juin 2019 au parc Ladonnas-Pierre Peyronny à partir de 20h15,
animé musicalement par la Banda des 2 rives de Bellerive/Allier, en attendant le feu d’artifice tiré
à 23 heures.
Menu : Terrine de poisson aux légumes et sa vinaigrette thym citron – Jambon cuit au foin avec
légumes de saison et brochette de pommes de terre grenailles – Cantal entre deux et Montagne –
Tarte aux poires (Vin et café compris).
Prix : 15 € / adulte – 12 € /enfant de moins de 12 ans
Réservation en mairie au 04 73 53 01 21 jusqu’au 31 mai 2019
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PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous .

RÉUNION PUBLIQUE POUR UN ÉCHANGE SUR LA SÉCURITÉ
ÉLUS – HABITANTS – GENDARMERIE

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

Jeudi 23 mai à 19 heures
Salle du Conseil Municipal
à la Mairie de Courpière

OFFRE D’EMPLOI
2 AGENTS D’ACCUEIL PISCINE (20 heures et 35 heures)
du 1er juillet au 31 août 2019

- Contrat saisonnier

- Travail week-end et jours fériés
- Piscine extérieure ouverte tous les après-midis, 1 jour de repos par semaine.
Profil de poste :
Travail seul ou en binôme.
Accueil téléphonique et physique de la clientèle de la piscine.
Tenue de la régie municipale (responsable des encaissements et de la facturation) - Encaissement des entrées piscine, vente boissons et glaces.
Entretien de l’espace (sanitaires, douches, bureau accueil)
Compétences :
Maîtrise de l’outil informatique, et utilisation d’une caisse enregistreuse
Notions de secrétariat
Une expérience du contact avec les jeunes serait un plus.
Titulaire du PSC1 (gestes de premiers secours)
Etre réactif, motivé, autonome, et avoir le sens de l’organisation
Bonne présentation.
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante avant le 31 mai 2019
Mairie de Courpière - Place de la cité administrative - 63120 COURPIERE
Courriel : c. mur@ville-courpiere.fr

BIBLIOTHÈQUE

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

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

CHAUSSÉE REFAITE AVENUE DE THIERS
Confortable et lisse, la voirie n’en est pas moins soumise aux règles de sécurité en agglomération : limitée à 50 Km/heure et les dépassements sont interdits !
Le radar pédagogique va y être installé prochainement pour alerter les automobilistes.
Et, si c’est insuffisant nous solliciterons la gendarmerie pour assurer une veille particulière et l’établissement de contraventions aux contrevenants.
Nos concitoyens doivent pouvoir rester en sécurité.

Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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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1 - Dans le cadre de la saison « Les Jeunes pousses » - exposition de sérigraphies et
planches originales d’Elza Lacotte, Plasticienne et illustratrice du lundi 3 juin au samedi
22 juin.
2 – Atelier « création de tampons » pour 6 ans et +
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque place Jean Payre ou au 04 73 51 29 55

PERMANENCES D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME
Vous avez un projet de rénovation, de construction et d’aménagement ?
Vous souhaitez être accompagné ?
Vous pouvez être accompagné et bénéficier de conseils gratuits par un architecte /urbaniste.
Rendez-vous obligatoire auprès du CAUE du Puy-de-Dôme pour une rencontre le 14 juin ou le 5 juillet de 9h à 13h, 12 rue de Barante à
Thiers.
www.caue63.com – Téléphone : 04 73 42 21 20

ÉCOLE SAINT-PIERRE - PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS
SAMEDI 25 MAI 2019 de 9H à 12H
La directrice, Madame Céline DELORD, les élèves, l'équipe éducative et les membres de l'Association des Parents d'Elèves
sont heureux de vous inviter à leurs "Portes ouvertes", samedi 25 Mai, de 9h à 12h, 8 rue du 11 Novembre.
RAPPEL :
Semaine de 4 jours
2 classes maternelles, enfants inscrits à partir de 2 ans (nés en 2017 pour la rentrée de septembre 2019) - 5 classes primaires et 1 regroupement d'adaptation - Anglais dès la maternelle - EPS - Musique...
ORGANISATION
Accueil le matin à partir de 7h15 - Etude et garderie le soir jusqu'à 18h15
Les inscriptions pour la rentrée sont en cours au 04-73-53-15-35 auprès de Mme DELORD ou primaire@institution-saint-pierre.fr

FOYER LAÏC - FETE DES ÉCOLES
Vendredi 24 Mai 2019 aura lieu la Fête des Ecoles à l’espace Coubertin
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 financer les sorties scolaires des enfants et l'achat de
matériel éducatif.
Nous vous attendons à partir de 17h30.
Le Foyer Laïc de Courpière.

ROTARY CLUB
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

ASSOCIATION COURPIÈRE CINÉMA - LE REX
https://www.courpiere-cinema.fr
CŒURS ENNEMIS – Angleterre 2019 – Drame – 1h48
Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis, officier anglais en
charge de la reconstruction de la ville dévastée.

VICTOR ET CELIA – France 2019 – Comédie – 1h31
Victor, coiffeur travaille dans une grande franchise. Il décide de monter son salon de coiffure
et propose à Célia de le suivre dans son aventure.

AVENGERS : ENDGAME – USA 2019 – Aventure, Fantastique – 3h01
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent les rangs.

Séances :
Vendredi 24 mai – 20h30
Lundi 27 mai – 20h30

Séance :
Samedi 25 mai – 17h30

Séances :
Samedi 25 mai : 20h30
Dimanche 26 mai – 17h30
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TEAM DORE ÉVASION
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 27 au 31 mai 2019

Non communiqué

Week-end Enduro VTT/ VAE
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019
- Spéciales tracées et réservées aux VTT/VTTAE
- Pas de chrono, juste du plaisir et de la convivialité !
- Formules week-end ou journées avec hébergement et repas
Plus d’infos et inscription sur www.team-dore-evasion.fr
Contact : Dany Suaudeau au 06 70 45 62 51
VTT RANDO – Trace en Livradois- Forez
Dimanche 26 mai à partir de 8 heures

À SAVOIR
Crèmerie Fromagerie GUILLY – Fermeture dimanche 2
juin pour congés et cessation d’activité – Réouverture
début juillet avec nouveau propriétaire – Monsieur et
Madame Guilly remercient leur aimable clientèle pour sa
fidélité tout au long de ces années et vous prient d’accorder totale confiance à leur successeur qui se présentera fin
juin et vous informera de la date précise d’ouverture.
- Le Bureau de Poste de Courpière sera fermé le mardi
4 juin le matin avec réouverture le même jour à 14 heures.

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 25 mai – 18h30 à Olmet
Dimanche 26 mai – 10h30 à Courpière
Jeudi 30 mai – Ascension – 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.
- A louer 3 pièces de 84 m2 + terrasse de 16 m2 – centre Ville – 1er étage – Comprenant cuisine intégrée à l’américaine – Grand salon – 2 chambres – SDB douche Italienne –
WC séparés – VMC – Entrée sécurisée avec interphone –
Loyer 465 € + Charges 42 € - Tèl : 06 11 85 78 -12
- A louer F3 avec garage – Double vitrage – Calme et
lumineux – chauffage gaz – Parfait état – proximité supermarchés – libre au 31 mai – Loyer 372 € + 30 € avance sur
charges – Tèl : 06 81 10 53 89
LOCATION OPHIS – 04 73 41 16 16
Résidence Pré de l’Hospice 1 :
Appartement type 3 bis de 78m² au 4ème étage avec ascenseur à proximité des commerces. Disponible de suite.
Chauffage collectif. Loyer 483.65€ charges comprises.
Appartement type 3 de 63m² au 4ème étage avec ascenseur
à proximité des commerces. Disponible en aout 2019.
Chauffage collectif. Loyer 416.96€ charges comprises.
Résidence Pré de l’Hospice 2 :
Appartement type 3 de 71m² au rez-de-chaussée (bas niveau). Présence d’un balcon. Disponible en août 2019.
Chauffage au sol + convecteurs électriques. Loyer 440.92€
charges comprises.
Appartement type 3 bis de 82m² au 2ème étage. Présence
d’un balcon. Disponible de suite. Chauffage au sol +
convecteurs électriques. Loyer 564.94€ charges comprises.
Résidence Les Rioux :
Appartement type 4 de 71m² au 1er étage. Disponible de
suite. Possibilité de garage fermé (32.89/mois). Chauffage
individuel au gaz. Loyer 409.79€ charges comprises.
Pas de frais d’agence. Logements conventionnés pour
l’APL. Résidences gardiennées.

- Ouvert aux VTTAE
Les parcours :
- La Découverte – 25 km / 1 ravito
- La Livradoise – 4 km / 2 ravitos
- La Trace – 60 km / 3 ravitos
Repas possible sur réservation
Inscription sur www.team-dore-evasion.fr
Contact : Bernard Pfeiffer au 06 89 31 00 82 ou Dany Suaudeau au 06 70 45 62 51

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 10h.
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.

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
Résultat du Week-end :
-U13 1ère division : USC 2 / Cournon 0
-U15 promotion : USC 2 / Chamalières 2
-U18 1ère division : Ceyrat 4 / USC 1
-Coupe G.Faure(1/2 final) USC 2 / Clt Aguira 2
(tab 4-5)
Prochain Week-end :
Samedi 25 Mai
-U13 1ère division : Issoire / USC à 10h30 au
Complexe Jacques Lavédrine

-U15 promotion : Riom / USC à 14h30 au Parc
Des Sports Du Cerey
-U18 1ère division : USC / Pays Minier à 15h au
Stade Joseph Gardette
Dimanche 26 Mai
-Seniors D3 : USC / Glaine Montaigut à 13h au
Stade Joseph Gardette
-Seniors D1 : USC / Martres D'Artières à 15h au
Stade Joseph Gardette

FOYER LAÏC - SECTION JUDO
CHAMPIONNAT AURA CADET ESPOIR
ET
CHAMPIONNAT AURA BENJAMIN
Il y a une semaine ont eu lieu le Championnat AURA Cadet ESPOIR et le Championnat AURA Benjamin à Veauche.
Le samedi nos 3 cadets du foyer laïc - judo de Courpière, ont fait le déplacement à Veauche pour participer au Championnat AURA cadet Espoir :
COLLAS THIBAUT en -55kg
GONZALEZ NATHAN en -46kg
LOMBARDY ENOLA en -63kgs
Ce fut une compétition très dure pour nos judokas. Thibaut et Nathan n'atteignent malheureusement pas
le classement. Par contre Enola arrive en finale mais malheureusement échoue . Elle perd la première
place. Mais cela reste un très bon résultat car Enola finit 2eme au Championnat AURA Cadet Espoir et
devient donc VICE CHAMPIONNE AURA CADET ESPOIR. Ceux qui la qualifie pour le Championnat de FRANCE qui cette année à lieu à l'Arténium à Ceyrat en juin.
Félicitations à notre VICE CHAMPIONNE AURA CADET ESPOIR.
Le dimanche a eu lieu la finale du CHAMPIONNAT AURA BENJAMIN. Deux de nos judokas du
Foyer Laïc de Courpière étaient sélectionnés.
COLLAS MAXENCE en -50kg
JOBLIN LOUANE en -48kg
Ce fut aussi une compétition très dure pour nos Benjamins. Maxence n’a malheureusement pas atteint
le classement. Par contre LOUANE arrive en finale et grâce à sa persévérance la gagne et devient
CHAMPIONNE AURA BENJAMINE.
Félicitations à LOUANE JOBLIN. Un très bon weekend pour LOUANE et ENOLA. LOUANE JOBLIN CHAMPIONNE AURA BENJAMINE. LOMBARDY ENOLA VICE CHAMPIONNE AURA
CADET ESPOIR.
Félicitations les filles, nous sommes fiers de vous. Leur professeur MEDARD LAURENT était bien

sûr présent et il est fier de leurs performances.

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
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