PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIES :

Dimanche 25 février 2018 : Pharmacie OLLIERGUES
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 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 tous les jours de 8h45 à 12h et de 12h30 à
17h30. Fermé le mercredi. Tél. : 04 73 51 30 68.
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Site du
Pays de Courpière –
9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68 –
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h15 et
vendredi de 14h15 à 17h15 (sauf le 3ème lundi du
mois : motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et vendredi de 9h30 à 11h15
Dans les locaux sociaux (Face au bâtiment rose,
à côté de la bibliothèque municipale)
MISSION LOCALE :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute la
04 73 80 49 69 ou
journée (bureau n°2).
06 74 28 85 50
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions
aux propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers
mercredis/mois, de 15h à 17h 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
14h30 à 16 h 30.
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
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

ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Jean VERDIER décédé le 14 février 2018
.

Journal de la Ville de

N° 07/2018 Semaine du 22 février 2018 au 1er mars 2018
RENCONTRE AVEC LES COMMERCANTS (1ère partie)
A l’initiative de la Municipalité de Courpière, les commerçants, artisans et propriétaires de locaux
commerciaux vacants étaient invités le 5 février dernier.
L’objectif de cette réunion était la présentation de la stratégie sur le centre-bourg et des aides possibles de la Région partout sur la commune et de l’Europe sur le centre-ville (crédits Leader) pour
les projets commerciaux ou artisanaux.
La Chambre des Métiers avait transmis un message d’excuses de Monsieur GRUDET et Monsieur
CHATEAU ; à la tribune il y avait donc, aux côtés du Maire : Monsieur Abdel MEFTAH, VicePrésident du la Communauté de Communes en charge de la vie économique, Monsieur BÉDOS de
la Chambre de Commerce et d’Industrie , Monsieur CLAIR, chargé de mission « économie » au
Parc Livradois-Forez, Madame LEFEVRE pour CAP ACTIF, Madame EPINAT chargée de mission « économie » à Thiers Dore et Montagne, et Madame EPECHE, représentant l’association de
commerçants « Horizon Courpière ».
Les centres villes qui voient leurs commerces dépérir, ce n’est pas que le problème de Courpière,
c’est un problème national : le seuil critique de 10% de vacance est dépassé dans beaucoup de
villes petites et moyennes. Pourtant la France a enregistré une augmentation d’environ 20% des
surfaces commerciales par an, ces dernières années, mais 90% de ces apports se sont implantés en
périphérie, et sur les zones de flux.
Monsieur CLAIR a présenté quelques éléments du contexte du Livradois-Forez :
- le potentiel de chiffre d’affaire est minoré par 37% d’évasion commerciale vers les grandes surfaces extérieures au Livradois-Forez ;
- 63% des achats se font en grandes surfaces, et seulement 28% se font en commerces de proximité ;
- 4% des achats se réalisent via internet et la progression est exponentielle ;
- les centres historiques accusent une forte vacance commerciale, une dispersion des commerces,
un vieillissement des vitrines et une inadaptation des cellules commerciales.
Puis le Maire a présenté la stratégie municipale pour le centre bourg : « le centre d’une ville et son
attractivité ce n’est pas qu’une affaire de commerces, c’est aussi le logement, les habitants et leurs
emplettes, la qualité des espaces publics, les emplois locaux…etc…
Le centre-ville c’est l’agora, le lien social, les valeurs, c’est l’essentiel !
C’est pourquoi nous avons tenté d’aborder l’attractivité du centre-ville de Courpière par une stratégie globale :
- la levée des périls autour du rempart qui stériliseraient de l’habitat social et privé, du stationnement, le lien piéton avec le Parc et la Poste centrale.
- l’espace public a été amélioré avec le parking paysagé réorganisé devant la bibliothèque et place
de la libération,
- les arrêts minutes proches des boulangeries, points presse et pharmacies assurent la rotation nécessaire des véhicules,
- les bâtiments patrimoniaux ont été restaurés et vont être mis en valeur (l’église Saint-Martin, le
rempart),
- le marché de Noël a été réinstallé en centre-bourg,
- le re-surfaçage de la rue du 14 Juillet et de la place Cité Administrative a donné une meilleure
image de notre centre-ville,
- le PLU incite les commerces à s’installer sur les axes les plus porteurs, mais l’urbanisme est un
processus lent !
- l’aménagement du belvédère au-dessus du rempart restauré va démarrer ce printemps, il attirera
des promeneurs et quelques touristes,
- la transformation du camping, en aire de camping-cars ouverte toute l’année apportera un peu de
clientèle à tous les commerces de Courpière, et pas seulement en centre-ville. Elle ouvrira dès la
prochaine saison touristique,
- la perspective de réoccupation de logements vacants avec deux projets de réhabilitation en centre
-ville, les 6 et 8 boulevard Gambetta et le 9 place de la Victoire.
- la construction de 16 logements sociaux adaptés aux personnes âgées autonomes, juste derrière
la maison de retraite : ces réhabilitations et constructions vont apporter, d’ici la fin du mandat, de
nouveaux habitants à Courpière,
- sans oublier le Programme d’Intérêt Général, lancé fin 2016 par la Communauté de Communes,
pour une durée de 4 ans, et qui aide les propriétaires privés à réhabiliter leurs logements vétustes
ou vacants afin, là aussi, de repeupler le centre bourg et de redonner globalement du souffle à la
vie économique locale.
…/...

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30
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 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 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
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 GENERALE
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

RENCONTRE AVEC LES COMMERCANTS (suite)
- la ville de Courpière maintient la gratuité totale de son parc de stationnement, ce qui est loin
d’être le cas de nombreuses villes en France !
- en 2017, conjointement avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Commune de Courpière a aidé financièrement les commerçants qui le souhaitaient à relancer une association de
commerçants car le sujet de la redynamisation des centres villes est complexe et le sort des commerces est d’abord interdépendant ; l’attractivité commerciale ne peut venir que d’une synergie
des forces et des moyens.
Même si nous nous désolons légitimement devant les vitrines fermées, nous avons la chance de
conserver encore à Courpière, de nombreux commerces de qualité, notamment en centre- ville,
mais aussi en périphérie avec un supermarché très fréquenté, alors que l’INSEE nous rappelle que
26% des ruraux français habitent dans une Commune où il n’y a plus aucun commerce.
Il nous faut aujourd’hui savoir saisir l’opportunité de défendre ce potentiel maintenant, car après
il sera trop tard. C’est avec cette idée que la Ville de Courpière a réuni ce soir de nombreux partenaires prêts à vous aider ».
(Suite de ce compte-rendu dans le prochain numéro).

PETIT PATRIMOINE LOCAL
La restauration de la voûte du four de Limarie (très utilisé par l’association des Amis de Limarie
notamment à l’occasion de la fête annuelle du pain) a démarré début février par le démontage du
toit par les employés municipaux ; la Ville de Courpière a ensuite missionné un spécialiste pour
restructurer la voûte du four dans les règles de l’art. Ces travaux sont en cours.
La Municipalité

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal se tiendra
Lundi 26 février 2018 à 20 heures Salle du Conseil Municipal, en Mairie.
Principaux points abordés :
Affaires financières :
- Débat d’Orientation Budgétaire 2018
- Pacte fiscal et financier Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

FÊTE DE LA 97ème ROSIÈRE DE COURPIÈRE
ÉLECTION DE LA ROSIÈRE 2018
Les 8, 9 et 10 juin 2018
Courpière couronnera sa 97ème Rosière !
Conformément au legs universel de la famille Morin-Fournioux en date du 27 mars 1920, les
jeunes filles habitant Courpière, ayant au moins 18 ans dans le courant de l’année 2018, sont invitées à déposer leur candidature à la mairie : au plus tard le vendredi 2 mars 2018.

BIBLIOTHEQUE

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

La candidature devra comporter une lettre manuscrite mentionnant les nom, prénoms, adresse,
date de naissance, numéro de téléphone, profession, situation de famille et les motivations pour
être Rosière. Elle devra être accompagnée d’une photo d’identité récente. La future Rosière
s’engage à participer aux grandes manifestations de la commune pendant l’année.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - THÈME DU POLAR
Exposition « Le détective sort ses griffes »
Du vendredi 5 janvier au mardi 6 mars 2018
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque Enfants de 7 à 12 ans

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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Ateliers « Bandes Dessinées »
Animés par Julie Ricossé, illustratrice
Création d’une planche de BD
Adultes et Jeunes à partir de 8 ans
Samedi 3 mars dans le cadre du Salon du Livre
« la Plume & le Crayon »
11h et 14h (durée 1 heure)
Espace Coubertin
Matériel fourni – Réservation nécessaire à la bibliothèque au 04 73 51 29 55
(Places limitées)

LA PLUME & LE CRAYON – SALON DU LIVRE 7ème ÉDITION
Le salon du livre « La Plume & Le crayon » se tiendra
Le samedi 3 mars 2018 de 10h à 18h (Sans interruption) Espace Coubertin pour une 7ème édition où le "POLAR" sera à l’honneur !
Vous pourrez rencontrer et échanger avec les auteurs et illustrateurs présents sur le salon. De nombreuses animations, pour tous les âges auront lieu
tout au long de la journée : contes pour enfants, tables de jeux de sociétés, énigmes, ateliers numériques avec tablette géante prêtée par le Conseil Départemental, conférence de la Gendarmerie...
Au programme : Toute la journée :
• Rencontres et dédicaces des auteurs et illustrateurs.
• Une sélection d’ouvrages Jeunesse et Adultes de Séverine DOUROUX de la Maison de la Presse de l’Avenue.
• Des expositions : « Le polar européen » et « Les romans policiers dans le monde ».
• Un espace jeux animé par Olivier Meunier de Terre Happy.
• Un stand de maquillage « Effets spéciaux » avec Natacha Puech.
• Un studio photos.
• Un espace numérique avec jeux sur tablettes dont une tablette géante
• Un coin lecture.
• Une ludothèque pour les tout-petits.
• Le salon des gourmandises de « La Boul’Anges » : restauration et salon de thé.
✓ 11h00 :
• Espace numérique avec jeux
• Histoires noires, très noires racontées par Brigitte - Enfants de 5 à 8 ans (durée 45 mn).
• Causerie autour du polar animée par Emmanuel Condemine, auteur - Adultes, et Ados.
• Atelier « Bandes dessinées » animé par Julie Ricossé, illustratrice - Enfants + de 8 ans - sur inscription.
✓14h00 :
• Atelier « Bandes dessinées » animé par Julie Ricossé, illustratrice - Adultes - sur inscription.
✓15h00 :
• Conférence par la Gendarmerie « Internet et cybercriminalité » animée par l’Adjudant Hiegel.
✓ 17h00 :
• Remise des prix du concours d’écriture de nouvelles policières - catégories Jeunesse et Adultes.
Renseignements et inscriptions :
Mairie de Courpière : 04 73 53 01 21 Bibliothèque municipale de Courpière : 04 73 51 29 55
http://www.ville-courpiere.fr/pages/index.php http://www.facebook.com/laplumeetlecrayonsalondulivre/

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
PORTES OUVERTES A L’ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE - SAMEDI 10 MARS - DE 10H00 à12H00
Venez nombreux découvrir l’école, ses locaux, son équipe pédagogique, les projets …
Ecole maternelle avenue pierre de Coubertin 63120 Courpière Tèl : 04.73.53.16.77 - Ecole-mat.courpiere.63@ac-clermont.fr

INSTITUTION SAINT-PIERRE
Ecole - Collège - Lycée – Internat
« PORTES OUVERTES Collège-Lycée (rue Saint-Pierre)
VENDREDI 9 MARS 2018 : de 17H à 20H et SAMEDI 10 MARS 2018 : de 9H à 12H
« PORTES OUVERTES Ecole Primaire (8, rue du 11 novembre)
VENDREDI 9 MARS 2018 : de 17H à 19H
- Visites guidées par les élèves, Présentation des projets, Rencontres avec les enseignants
Les inscriptions pour la rentrée 2018 sont en cours - Merci de prendre rendez-vous au 04.73.51.72.00
Contact : Tel : 04.73.51.72.00 - e-mail : college.lycee@institution-saint-pierre.fr

CLASSE 60 DE COURPIERE - VOLLORE-VILLE
La classe 60 de Courpière organise son repas annuel au restaurant « Bons Amis » à Culhat le 10 mars à midi.
Inscriptions avant le 5 mars aux heures des repas à : André DECOMBAS au 04 73 53 08 46 ou Raymond VERDIER au 06 41 19 19 45.

BANQUET DES CLASSES 62/63/64
Pour le banquet de la classe, nous vous invitons à un repas dansant le dimanche 25 mars 2018 - Aux Arcades de Barjavelle - A partir de 11h45
Le prix du repas est fixé à 36 € par personne (apéritif, vin et café compris). Les conjoints sont cordialement invité(e)s.
Merci de confirmer votre présence avant le 10 mars 2018 auprès de : M.P. SAUZEDDE au 04 73 53 04 59 - R. PEREZ au 06 70 30 41 18

RAID HUMANITAIRE AU MAROC
LE RAID DES PEUGEOT 205, du 9 au 19 avril 2018
En 2018, le 205 TROPHEE mettra le cap sur Meknès, ville du Nord du Maroc, pour apporter un soutien matériel à l’association NASSIM MEKNES, association citoyenne qui a pour objectifs la promotion et le développement de la ville de Meknès (promotion de l’école publique marocaine et dans le programme de réinsertion dans les établissements pénitentiaires de Meknès).
Actions de l’association :
Rénovation de l’école publique Hay Salam, aménagement de coins bibliothèque dans les classes, distribution de cartables, avec fournitures aux élèves de
l’école, organisation d’ateliers éducatifs sur le respect de l’environnement, la consommation d’eau et d’électricité, aménagement et équipement de la crèche
de la prison de Toulal pour les enfants des détenues et achat de vêtements…
Plus d’informations sur www.205trophee.com
Deux équipages de la « Team VOLCANIC BY SRT » : le n°264 avec Samuel SWITEK et Brice CASSOUX et le n°265 avec Céline SALLE et Mickaël
SWITEK, et un équipage 205 solidaire du Livradois le n°252 avec Félix TOURNEMINE et Anthony CERETTA, participeront à ce raid humanitaire et ont
accepté de transporter la collecte qui sera réalisée du 5 au 30 mars 2018, en mairie. La remise de la collecte aux équipages se fera le mercredi 4 avril
2018 à 18h30.
Les besoins : pour les écoles : fournitures scolaires (cartables, trousses, stylos, feutres, gommes, règles, taille-crayons, crayons à papier, crayons de couleur, ardoises, feutres pour ardoises, chiffons), vêtements, manteaux chauds, bonnets, casquettes, des chaussures de sport.
Pour la crèche de l’établissement pénitentiaire : Couches, biberons, shampoings, crèmes, et pour les mamans : robes de chambre, pyjamas.

(Suite)
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
L’Établissement Français du Sang remercie les 101 personnes dont 2 nouvelles qui ont donné
leur sang le vendredi 9 février 2018 à Courpière.

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 26 février au 2 mars 2018
Lundi : Tomato soup, fish and chips, cheese,
apple.

SECOURS CATHOLIQUE
VENTE AU DÉBALLAGE AU SECOURS CATHOLIQUE
Lundi 05 mars, de 13 h 30 à 16 h : Vente de vêtements, linge, bibelots, vaisselle, livres, jouets
et objets divers d’occasion
Au local : 53 ter avenue de la GARE à COURPIERE (près du tri postal)
Prix très modiques – ouvert à tout public

Mardi : Salade de pet’saï, nem, riz Thaï,
yaourt ou fromage, fortune cookie et nougat
au sésame.
Jeudi : Macédoine de petits légumes, saucisse,
chou braisé, yaourt ou fromage, fruits d’hiver.
Vendredi : Tartine de radis noir, steak haché,
pâtes au beurre, brie, pomme cuite.

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 24 février : 18h30 à Vollore-Montagne
Dimanche 25 février : 10h30 à Courpière

À SAVOIR
- Boulangerie PRIVAT : Les magasins « Le Fournil
de la Dore » et « La Farinière » sont fermés du lundi
12 février 2018 au mercredi 28 février. Reprise aux
heures habituelles le jeudi 1er mars.
- Boucherie BEAUREGARD : Congés annuels du
samedi 10 février 2018 après-midi au lundi 26 février
2018. Réouverture dès 7h30 le mardi 27 février.
- La Boul’Anges sera ouverte les lundis pendant les
congés de la boulangerie PRIVAT du 12 février jusqu’à
la fin du mois de février.

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.

- F3 à louer – 80 m2 – Centre ville dans parc fermé
et sécurisé – Chauffage gaz de ville individuel –
Interphone – Surveillance vidéo – Espace vert –
Cave – Place de parking privé dans parc fermé – Etat
neuf – Libre. Tél : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57

Yvette ROUX, Responsable de l’équipe

FLASH TEAM JUNIORS
L’association de caisses à savon Courpiéroise, la FLASH TEAM JUNIORS, a le plaisir de vous
inviter à sa soirée musicale
le samedi 24 février à 20h30
à la salle Couzon de l’espace Coubertin
Vous y retrouverez deux magnifiques prestations musicales assurées par Laurie BIGAY et
Elodie de l’association MARACAS pour des reprises de chansons modernes. Lors de ces événements nous vous ferons également une présentation de l’association suivie du tirage de la
tombola. Entrée gratuite et buvette à disposition.

LA PÉTANQUE DE LIMARIE
La Pétanque de Limarie organise son concours de belote
Le dimanche 4 Mars 2018 à la salle d animation à partir de 13h30
1er et 2e prix 2 jambons
3e et 4 e prix 2 épaules
2 cochons détaillés
Un lot a chaque participant - Inscription 16 euros par équipe à partir de 13h30
Buvette et pâtisseries

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
Programme :
Samedi 24 février 2018
U 13 : Lezoux - US Courpière - 14h30 à Lezoux
Dimanche 25 février 2018
Seniors Départemental 3
US Courpière – Clt Francs Rosiers à 13h au stade Joseph Gardette
Seniors Départemental 1
US Courpière – Livradois Sud à 15h au stade Joseph Gardette

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
BRILLANTISSIME – France 2017 – Comédie – 1h35
Angela pense avoir une vie idéale
LE RIRE DE MA MÈRE – France 2018 – Comédie dramatique – 1h32
Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Il veut comprendre ce que
signifie le fait d’être courageux.
LA CH’TITE FAMILLE – France 2018 – Comédie – 1h47
En avant première – Sortie officielle le 28 février Valentin et Constance Brandt, un couple d’architectes designers
en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais
de Tokyo. Mais Valentin a menti sur ses origines prolétaires et
ch'tis…
GASPARD VA AU MARIAGE – France 2018 – Comédie –
1h43
Après s’être tenu à l’écart de sa famille pendant des années,
Gaspard, 25 ans, doit renouer avec elle.

Séance :
Samedi 24 février à 20h30
Dimanche 25 février à 17h30
Séances :
Vendredi 23 février à 20h30
Lundi 26 février à 20h30

Séance :
Dimanche 25 février à 14h

Séance :
Mercredi 28 février à 18h

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

4

Bulletin Municipal n° 07-2018

