PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du Samedi 16 février à 12h30 au Lundi 18
février à 14h30 : Pharmacie du Centre à
Courpière. Tél. : 04. 73. 53. 02. 62.
AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.

N° 07/2008 Semaine du 14 février 2008 au 21 février 2008
 ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 16 février 2008 à 11 heures, Salle du Conseil Municipal - Mairie de Courpière
Tous les nouveaux arrivants sur notre commune sont cordialement invités.

VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.
TAXIS CHALEIL  : 04 73 51 23 23
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
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, et vend
14h-18h et samedi 10h-12h.
Rappel : bibliothèque fermée le jeudi pour
accueillir les scolaires.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).
 04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 9h à
11h30 et les mardis matins de 9 h à 11h30 (Mme
MAURER) aux locaux sociaux (ancienne école de
fille, place de la Victoire) Tél : 04.73.51.22.94. En
cas d’urgence,
Tél. : 04. 73. 80. 86. 40.
P UE RI CULT RI CE : Cons ul tati on s
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois de
8h30 à 12h, au local de la médecine du travail.
Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
Permanence puéricultrice les 3ème et 4ème
vendredis de chaque mois de 9h à 11h30 aux
locaux sociaux. Sans rendez-vous.
OPHIS : Tous les 1er mardis de chaque
mois de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux
sociaux bureau n°1.
 04.73.51.14.20.

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. Tél 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à
16 h 30. Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.03.34.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.

La Municipalité

SAISON CULTURELLE 2007/2008


SPECTACLE MUSIQUES ET SCULPTURES,
« MÉTAL’ MORPHOSE »
Vendredi 15 février 2008 - Salle Jean Couzon à 20h30
L’association « MZYK » vous présentera un spectacle original avec
percussions en arbre, en fleur, en champignon et en méduse, guitares,
« papillons »...
Entrée : 10 € (tarif plein), 6 € (tarif réduit pour les moins de 18 ans et
demandeurs d’emploi), 3 € pour les collégiens,gratuit pour les moins de 6 ans,
réservations et billetterie en mairie de Courpière et sur place.

 TRADITIONNEL GOÛTER DES GUENILLES
Samedi 23 février 2008 à partir de 14 heures
Espace Coubertin (Salle Jean Couzon) - Courpière
Thé dansant animé par Gilles ROUBERTOU et son accordéon,
pour ensoleiller l’après-midi de nos aînés.
Au programme : musique et danses, dégustation des traditionnelles guenilles.
Réservé aux aînés de la commune.
Vous pouvez également vous faire inscrire directement en mairie si vous avez plus de 70 ans.
Les personnes qui ne peuvent se déplacer seules, ou sans moyen de locomotion peuvent se faire
connaître en mairie pour que leur déplacement soit organisé.


CONCERT DE MOONSTONE « THE SECOND RUNE » ET
THE FLYING TRACTORS
Samedi 1er Mars 2008, Espace Coubertin - Salle Jean Couzon
Billetterie ouverte en mairie
Entrée : 12 € (tarif plein), 8 € (tarif réduit pour les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi).
Gratuit pour les moins de 6 ans.



CONCERT DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE
Concert de KAMINI : Vendredi 27 juin 2008 - Espace Coubertin, salle Jean Couzon
15 € la place - Billeterie ouverte en mairie.

SORTIR A COURPIERE
 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE (CAC)
Grand fougat sur le communal du village de Valette ( vers la scierie Dain ) :
le 16 février 2008 à partir de 20h30.
Vin chaud - guenilles - animation
DIMANCHE 24 FEVRIER 2008
A 14H45 PRECISES
ESPACE COUBERTIN - SALLE JEAN COUZON
Le Comité d’Animation de Courpière présente
le fabuleux voyage de la « Belle de Mai »
L’Amicale Laïque du Coteau et son groupe artistique présentent
Revue 2007 de Henri Giraud sous la direction de Roger Gipon.
3h de spectacle haut en couleur

CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd ercingétorix.04.73.51.23.05

Tarif : 13 € - gratuit pour les enfants de - 12 ans.
Réservations au 04. 73. 53. 13. 73.
L’équipe du CAC

•
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
Les préparations printanières se poursuivent
tout comme le travail de propreté et les tailles
diverses.
Le paysagement des points propres se
poursuit.
Chantiers
Espace Coubertin :
- Dernière ligne droite des finitions intérieures
et extérieures.
Ilot de l’Antiquité et rue du Coq Gaulois :
- Poursuite normale des chantiers.
Cimetière :
- Poursuite de la pose des bordures,
préparation des sols pour les plantations.

 PERMANENCES DES ELUS
- SOCIAL : Brigitte GARDETTE : les
mardis matins sans rendez-vous, les
jeudis après-midis et les samedis matins sur
rendez-vous. Tél. 04 73 53 01 21 .
- TRAVAUX : René VEDRINE : les mardis
de 9h à 11h
- SPORTS JEUNESSE :
Mr FONLUPT, tous les mercredis de 9h à
11h.
ADMINISTRATION GENERALE :
Mme SUAREZ : mercredis de 10h à 12h ou
sur rendez– vous.

 CCAS
Nous souhaitons la bienvenue à
Pascal FROMENT qui a intégré l’équipe
du portage de repas, pour les livraisons,
depuis le 11 février 2008.
B. Gardette

 TENNIS COUVERT
Dans le cadre des travaux de l’Espace
Coubertin, la pose d’un enrobé sur les
chemins d’accès des tennis sera effectuée tout
au long de cette semaine et les cours seront
accessibles par des passerelles.

 REMBOURSEMENT
PARTIEL DE LA TIPP ET
TICGN - RECONDUCTION
POUR 2007
Le dispositif de remboursement partiel de la
TIPP au profit des agriculteurs a été reconduit
pour l’année 2007. Les formulaires pour
bénéficier de ce dispositif sont à retirer en
mairie.
Ce remboursement porte sur les achats
facturés entre le 1er janvier et le 31 décembre
2007 (date de livraison), le niveau de
remboursement pour le fuel domestique est à
0,05 € par litre et pour le gaz naturel à 1,071 €
par millier de kilowattheures.

 ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de :
- André VILLENEUVE décédé le 10 février 2008.
- Robert JANIN décédé le 11 février 2008.
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AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Mardi 5 février :
- Avec René VEDRINE, rencontre avec les services
techniques de l’OPHIS pour examiner les moyens
complémentaires à mettre en œuvre afin d’éliminer les
risques d’inondation au Pré de l’Hospice.
- Avec Sylvie LAVERY, réunion avec toutes les écoles,
les associations engagées sur le thème du réchauffement
climatique et la défense de la planète.
Belle mobilisation avec des initiatives prévues en Mai et
Juin prochain.
Mercredi 6 février :
- Avec Brigitte GARDETTE, rencontre avec les
responsables de la Caisse d’Allocations Familiales pour
préciser les subventions de fonctionnement du Pôle
Petite Enfance.
Sur ces bases, une étude prévisionnelle sera menée afin
que le Conseil Municipal puisse décider, non seulement
de l’investissement, mais aussi du fonctionnement.
- Rencontre avec le directeur de l’OPHIS concernant le
projet de construction de six logements et de parcelles
viabilisées sur les terrains appartenant à la CCI, à la
prairie Martel.
Vendredi 8 février :
- Avec René VEDRINE et Cathy MAZELLIER, remise
des récompenses du concours d’illuminations de Noël.

Félicitations à celles et ceux qui participent à
l’embellissement de notre commune.
- Grand succès de la soirée dansante réservée aux
Jeunes : 141 participants. Bravo à eux pour leur comportement qui donne envie de recommencer. Merci aux
pompiers volontaires et aux employés communaux qui
ont contribué à la très bonne tenue de cette soirée.
Samedi 9 février :
- Avec beaucoup d’élus, comme chaque année,
participation au traditionnel fougat du Mégain
accompagné des guenilles et du vin chaud.
Dimanche 10 février :
- Avec Jeannine SUAREZ et Nicole CHALUS,
participation à l’Assemblée Générale du CAC.
En perspective les fêtes de la Rosière ainsi que de
nombreux évènements que le CAC organise toujours
avec beaucoup de succès.
Félicitations pour toutes ces réussites d’animation et
merci pour l’aide apportée toute l’année à toutes les
associations locales.
- Avec beaucoup d’élus, participation à la première
initiative de chant organisée par DOMISOL.
130 personnes se sont régalées dans une ambiance bien
sympathique.
Bravo pour ce premier essai réussi !

COMMUNIQUÉ
Dans le cadre du thème de la « défense de la planète » développé avec la contribution des écoles et des
associations, la municipalité a décidé d’aider tous les Courpiérois qui souhaiteraient acquérir des
réserves d’eau à placer sous les descentes d’eau pluviale.
En effet, l’enjeu est double :
D’une part, celle de récupérer l’eau de pluie pour l’utiliser en arrosage pour les jardins. D’autre part,
en cas de très forte et violente précipitation, la multiplication de ces réservoirs agit comme un bassin
d’orage qui retarde l’arrivée de l’eau dans les fossés et les buses de la commune.
Pour toutes ces raisons, nous invitons toutes celles et tous ceux qui sont intéressés, pour réaliser un
appel d’offres groupé, à se faire connaître.
De son côté, la municipalité continuera de mettre en œuvre un plan de récupération des eaux pluviales
pour ses propres équipements.
La Municipalité

 BIBLIOTHEQUE
« Ateliers de création d’une affiche » : sur le thème du CIRQUE





Mercredi 27 février de 10h à 11h30
Mercredi 5 mars de 10h à 11h30
Mercredi 12 mars de 10h à 11h30

L’équipe de la bibliothèque et Florence TAILLANDIER vous invitent à créer les affiches
qui annonceront le spectacle du cirque de la troupe CARACOLE du 30 avril 2008.
Réservé aux enfants de 7 à 10 ans.
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque au 04.73.51. 29. 55.

ELECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES
DES 9 ET 16 MARS PROCHAINS
Les électeurs sont appelés à voter les 9 et 16 mars prochains pour le renouvellement du Conseil
Municipal (élection municipale) et pour le renouvellement du Conseil Général (élection cantonale).
Les bureaux de vote, ouverts de 8h00 à 18h00, seront installés dans la salle Jean Couzon,
Espace Coubertin.
Pour voter, les électeurs devront se munir de leur carte d’électeur et, obligatoirement d’un des titres
d’identité mentionnés ci-après, en application du décret n° 2007, 1670 du 26 novembre 2007 :
Carte nationale d’identité, passeport, carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par
le président d’une assemblée parlementaire, carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par
le représentant de l’État, carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, carte d’invalidité civile
ou militaire avec photographie, carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par
les autorités militaires, permis de conduire, permis de chasser avec photographie délivré par le représentant de l’État, livret ou carnet de circulation délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3
janvier 1969, récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas
de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale, attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport délivrée depuis
moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune, carte nationale d’identité ou passeport délivré par l’administration
compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité, titre de séjour.
Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte nationale d’identité ou du
passeport qui peuvent être en cours de validité ou périmés.

 CINEMA REX
« IT’S A FREE WORLD » Version originale
Grande-Bretagne/Italie/Allemagne/Espagne 2007
Un drame de Ken Loach avec Kierston Wareing, Juliet Ellis,
Leslaw Zurek… Durée : 1h36.

Séances :
* Vendredi 15 février et
Lundi 18 février à 20h30

* Annulation de la soirée spéciale du Vendredi 15 février.

« CRIN BLANC + BALLON ROUGE » France 1952-1956
Deux films d’Albert Lamorisse. Durée : 1h16.

Séances :
Samedi 16 février à 20h30
et Dimanche 17 février à 17h30

« PETIT A PETIT » France/Suède 2007.
Un programme de 4 courts métrages d’animation de Pierre-Luc
Granjon, d’Uzi et Lotta Geffenblad et de Gun Jacbson.
Durée : 40 min.

Séances :
Mercredi 20 février à 17h et
Dimanche 24 février à 10h30

 COMITE DE JUMELAGE
Une réunion aura lieu le jeudi 14 février à 19h au bâtiment rose, rez-de-chaussée gauche,
avec pour ordre du jour la préparation du programme de week-end du 1er au 4 mai 2008 durant
lequel nous accueillerons nos partenaires de Ruppertsberg. Afin de les recevoir aussi bien que
nous l’avons été en 2006, toutes les personnes intéréssées seront les bienvenues.
Nous rappelons que le comité de jumelage est une association ouverte à tous.
La secrétaire, Monique FONLUPT

 ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes vous invite à fêter le nouvel an chinois le samedi 16 février dans le cadre de
la poursuite de son tour du monde. Venez nombreux !
Pour tous renseignements et inscriptions, merci de contacter Charlotte ou Sébastien
au 04. 73. 53. 24. 63.

 ECOLES PUBLIQUES DE COURPIERE
Les enfants des écoles publiques de Courpière vous invitent à assister à
leur grand défilé dans les rues de la ville :
le Mercredi 20 février 2008 à partir de 14h00.
Parcours du défilé : rue des Roses (parking école maternelle),
rue Jean Zay, avenue Maréchal Foch, boulevard Vercingétorix,
Place de la Libération, rue de Thiers (arrêt maison de retraite),
rue Etienne Bonhomme.
M. RAVOUX, M. CHASSAGNE

 VALERIE ET PACO
Vendredi 29 février 2008 à partir de 20h30, Espace Coubertin (Salle Jean Couzon)
Valérie et Paco seraient honorés de votre présence lors de la sortie officielle de leur album
« On chante ».
A cette occasion, 14 titres seront interprétés en direct avec leurs musiciens
et en présence de nombreuses personnalités.
Entrée gratuite.
L’équipe du CAC

 ASSOCIATION DE PECHE DE COURPIERE
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Cette Assemblée Générale s’est tenue récemment dans une salle municipale, devant une
quarantaine de participants et en présence de M. NOUARI BOULEMKALI,
nouveau garde fédéral du secteur.
Le compte-rendu financier laisse apparaître un solde négatif de 3546 € pour la saison 2007, dû
à de fortes dépenses consacrées aux alevinages, et au paiement de la location de l’étang de
Taragnat (location qui sera abandonnée à partir d’avril 2008).
Compte tenu de l’excédent 2006, les disponibilités de l’association s’élèvent à la somme de
12840 € au 31/12/2007.
Le nombre d’adhérents reste stable et il faut noter une forte progression des cartes « jeunes ».
Les lâchers traditionnels de truites arc en ciel auront lieu sur 5 journées qui s’étaleront de fin
février à fin avril, répartis pour moitié aux étangs Pierre Bravard et la Fontaine qui Pleut.
Deux lâchers de 60 kg de truites fario seront effectués dans le Couzon.
Les 2 étangs de la société seront également pourvus en poissons blancs et carnassiers, la Dore
ne sera pas oubliée et sera alevinée en brochets couteaux.
Le montant total des dépenses prévues en lâchers de poissons est de 3809 € (5013 € en 2007).
Parmi les informations et décisions prises au cours de cette Assemblée il faut retenir :
La création cette année d’une carte spécifique annuelle pour les dames à 30 €, donnant le droit
à tous modes de pêche légaux à 1 seule cane, la taille légale de capture de la truite est remise à
20 cm sur tout le parcours de la Faye, la location de l’étang de Taragnat sera abandonnée à
partir du 31/03/2008, décision prise à la dernière A.G., le président déplore le faible nombre de
participants à l’opération d’arrachage de la jussie qui a eu lieu cet été à l’étang de la Fontaine,
divers aménagements des étangs de l’association ont été demandés à la mairie : pose de
barrières et de poubelles, dégagement de la pêcherie de l’étang Pierre Bravard, à partir de cette
année, l’Office de Tourisme de Courpière sera en mesure de vendre des cartes de pêche
journalières eaux libres et étangs.
G. PIREYRE

 LIBRAIRIE « LES MOTS BLEUS »
Projection du film « Le désentubage cathodique »,
une critique sur ce média omniprésent et influent
qu’est la télévision ! Par le biais d’extraits de J.T,
émissions ou interviews vus à la loupe, la télé libre
Zaléa T.V (interdite de diffusion depuis juin 2003)
nous propose par ce film un aperçu sur la
désinformation et certaines techniques d’infos.
Le Vendredi 15 Février 2008 à 20h30 à la
librairie « Les Mots Bleus », 4 rue du 14 Juillet à
Courpière.
S. DUBOIS pour la librairie associative
« Les Mots Bleus » et le Tube, couloir d’exposition.



 AMICALE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE DE COURPIERE ET
ENVIRONS
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le samedi
16 février 2008 à 17h, bâtiment rose, salle n°6 au
1er étage. Le bureau et ses membres invitent
cordialement les personnes collectionneuses,
intéressées par la philatélie, les cartes postales ou
autres, à les rejoindre.
Ordre du jour : distribution des nouveautés,
préparation pour exposition du 27 avril 2008,
discussion autour d’un timbre ou de cartes postales,
questions diverses.
La présidente : Thérèse CAILLET
 FNACA
Dimanche 17 février, de 15h à 20h,
Salle Jean Couzon
Après-midi dansant animé par l’orchestre de
Sébastien CHAZELLE.
Meilleur accueil à tous. Buvette, tables.
Réservation possible auprès de M. BOREL,
M. ESCOFFIER, M. DOGILBERT.
Pour les adhérents disponibles, rendez-vous
samedi 16 février à 15h
pour la préparation de la salle.
 FOYER LAIC - SECTION YOGA
Les cours de yoga du lundi 3 mars n’auront pas
lieu, ils seront remplacés le lundi 18 février aux
mêmes horaires.
 LA BOULE COURPIEROISE
Dimanche 24 février 2008, à la salle polyvalente
de Thiers : concours de boules lyonnaises, en 16
quadrettes, les parties débuteront à 14h précise.
Le président : Philippe CHASSAING
 ASSOCIATION DES DONNEURS DE
SANG BENEVOLES
L’Association des donneurs de sang bénévoles vous
remercie pour votre générosité.
Don du sang : 73 dont 3 nouveaux
Dont de plasma : 14
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 4 avril.
Le président
 DOMISOL
Suite à l’après-midi « chansons populaires » du
dimanche 10 février, nous tenons à remercier toutes
les personnes présentes : environ 130 personnes se
sont réunies pour chanter et n’ont pas ménagé leur
voix pour assurer le succès de la manifestation !
Nous remercions également tous ceux qui nous ont
apporté leur aide et leur soutien.
Le bureau
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Exposition de photographies : « L’imprévu en photos » par Théodore KRIEGER
Du 30 janvier au 28 février 2008
Cette exposition rassemble une série de photos prises « sur le vif », au cœur de notre région…

 CLASSE 1957 - 1958
Le banquet annuel aura lieu le Dimanche 24 février au
bar à Jules à Escoutoux. Inscription jusqu’au mardi 19
février chez Maurice MALLARET : 04. 73. 53. 08. 22.
ou Marcel BOREL : 04. 73. 53. 15.. 81.

 GONZ’S RCC
Le 2 mars à Sauviat : matinée tête de veau.
Repas + vin : 12 €, réservation des cartes chez Zico.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 9 février
17h00 : VolloreMontagne
18h00 : Olliergues

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE

Dimanche 10 février
09h00 : Sauviat
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- Relais Assistantes Mtarenelles (RAM) : en raison
de congés, la permanence du vendredi 15 février 2008
sera annulée.
- Boulangerie LACROIX, 3 rue Desaix à Courpière :
fermeture pour congés du lundi 18 février au lundi 3
mars 2008. Réouverture mardi 4 mars, aux horaires
habituels avec les nouveaux propriétaires : M. et Mme
GOLFIER
- La crèmerie, rue du 14 Juillet : fermeture pour
congés annuels du 18 février au 3 mars. Réouverture
mardi 4 mars aux heures habituelles.
- Ets BOREL : fermeture annuelle du 17 février au 24
février. Réouverture mardi 26 février à 7h30.
- Jeune femme cherche modèles femmes pour coupe
gratuite le jeudi de 18h30 à 20h30. CAP obtenu, préparation brevet professionnel. Tél. : 06. 79. 25. 30. 18.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer centre-ville Courpière, très belle maison de
bourg, refaite à neuf, F4, 130 m² habitable sur 3
niveaux, petit jardin arboré et fermé, abri extérieur et
petite dépendance, cuisine équipée, chauf. gaz
individuel, libre le 1er mars 2008.
Tél. : 06. 81. 83. 24. 96.
- A louer F2 et F3 (libre de suite), très bon état,
Tél. : 04. 73. 70. 80. 53. (aux heures de repas).
- A louer à Courpière, centre ville, maison F3, garage,
cour. Tél. : 04. 73. 53. 15. 78.
- A louer F3 bis refait à neuf, calme, ensoleillé, chauffage individuel gaz, interphone, quartier gare.
Tél. : 08. 80. 98. 23. 09. ou 06. 80. 81. 73. 42.
- A louer appartement F3, 64 m², Rdc, refait à neuf,
libre au 15 mars, cour de 30 m², rue du 11 Novembre,
Tél. : 04. 73. 95. 24. 15. (H.R.).
- A louer studio, Rdc, 35 m², garage et jardin, bon état,
280 €, Courpière centre, Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.
- A vendre appartement neuf, au calme, en centreville, T2 50 m² + chambre, séjour 20 m² avec terrasse,
garage, Tél. : 04. 73. 53. 09. 71.
- Cherche à louer sur Courpière, garage pour véhicule
style camionnette. Tél. : 06. 62. 93. 30. 02.

 ANIMAUX
A donner contre bons soins, superbe petite chatte
tigrée, 4 mois.
Tél. : 04. 73. 70. 80. 11 ou 06. 81. 82. 42. 26.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE (USC)
Résultat du week-end
Samedi 9 février
Poussins (1) : Aubière 2 - USC 7
Lempdes 2 - USC 2
Poussins (2) : USC 0 - Pont de Dore 4
USC 8 - Livradois Sud 0
- 13 ans : USC 2 - Ambert 2
- 15 ans : USC 3 - Mezel 0
Seniors Vertolaye 1 - USC (2) 1
Dimanche 10 février
Seniors USC (3) 3 - Crevant la Veine 2
USC (1) 1 - Nébouzat 3

Prochain week-end
Samedi 16 février
Benjamins : Ceyrat - USC
Dimanche 17 février
Lezoux - USC (3)
USC (2) : La Combelle - Stade J. Gardette, 15h
Brassac - USC (1)
Samedi 16 février et Dimanche 17 février :
Tournois jeunes - salle du COSEC de Bellime.
Samedi après-midi : Débutants
Dimanche la journée : Poussins

 PETANQUE DU FOIRAIL
Tous les membres du bureau, les sociétaires et tous les responsables des quatre équipes du
championnat des Clubs 2008, et tous les juniors cadets minimes du club sont priés d’assister à
la réunion qui aura lieu le vendredi 15 février 2008 à 18h, salle du bâtiment rose.
Ordre du jour : tirage des poules du championnat des clubs, organisation du concours
du 1er mars 2008 à la salle de Thiers (service buvette, préparation terrain…), inscription du
concours jeunes le 24 février 2008 à Cournon, championnat tête à tête à lécuéllé
le 16 mars 2008 J-C-M, questions diverses.
Le président

 REPAS - USC
Samedi 23 février 2008 - Salle d’Animation à partir de 19h30
Coq au vin - Animation par François Bérody
20 € / personne (vin compris)
Vente des cartes auprès des joueurs et dirigeants et aux bars (Marinette, Zico, Jean-Claude)
Date limite de réservation : le 16 février 2008.

 FOOTBALL CLUB NERONDE
Dimanche 24 février 2008 à partir de 8h, salle polyvalente de Néronde sur Dore :
tripe à la mode de Limarie, cuite au four de
Néronde, ou biftecks / frites.
Fromage - Pompes - Vin et café compris
12 €
Renseignements : 04. 73. 53.. 20. 40. ou 04. 73. 51. 26. 64.

 A.S.SERMENTIZON
L’A.S.S. organise le dimanche 24 février, une matinée de dégustation de pieds de cochons ou
beefs à la salle d’animation locale de 8h à 13h.
- Le menu sera constitué d’une assiette campagnarde : pieds de cochons et ses flageolets ou
beef + frites, fromage, tarte, vin et café à 14 € tout compris.
- Des cartes sont en vente auprès des dirigeants, joueurs et à la
boulangerie Marchepoil au 04. 73. 53. 16. 89., GIDON Bernard au 04. 73. 53. 06. 34,
PONS Michel au 04. 73. 80. 03. 90.
- Des repas pourront être servis le jour même sans carte suivant le nombre restant disponible.
Le président

 VOLLEY-BALL ACVB
Deux matchs et deux défaites, faites aux tie-breaks, face à des équipes à notre portée
(Les Martres de Veyre et Orcet) ainsi qu’un match perdu face à Ménétrol (3 - 0).
Des jeux longuement disputés qui dénotent un rétablissement de l’organisation et une plus
grande confiance sur le terrain.
L’ACVB organise son traditionnel tournoi nocturne « la nuit du volley » le 11 avril 2008,
gymnase de Bellime, ouvert à tous. Nous vous attendons nombreux.
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