PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 21 mars 20h au lundi 23 mars
9h : pharmacie Saint-Martin à Courpière.
Tèl : 04 73 53 10 66

Journal de la Ville de

CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury – Berry : 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
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h
MISSION LOCALE :
Hanane HASSANI reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06.48.27.47.24
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 3960 ou au 09 71 10 39 60
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi
de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
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 : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) 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

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04 73 51 23 05

N° 11/2015 Semaine du 19 mars au 26 mars 2015

CONVOCATION DES ELECTEURS POUR L’ELECTION DES
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX LES 22 ET 29 MARS 2015
Tous les bureaux de vote de Courpière sont situés Espace Coubertin et seront ouverts de
8 heures à 18 heures.
Pensez à vous munir de votre carte d’identité et de votre carte d’électeur.
Nous vous rappelons que dans le cadre du vote le bulletin comporte cette année 4 noms
(2 titulaires et 2 remplaçants), et que ce bulletin de vote est collectif et qu’on ne peut
rayer aucun nom, sinon le vote est nul.
Courpière est désigné comme bureau centralisateur pour les votes des 38 communes du nouveau canton, ce qui fait que le soir de l’élection, vous pourrez y prendre connaissance des
résultats centralisés à partir de 20 heures au fur et à mesure de leur transmission.

 COMMEMORATION DU 19 MARS 1962
A l’occasion de la Journée Nationale du Souvenir à la mémoire des victimes de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, un dépôt de gerbe aura lieu au Monument
aux Morts du cimetière
Le dimanche 22 mars 2015 à 10h30
Le cortège se rendra ensuite à 10h45 au Monument aux Morts, place de la Cité
Administrative, pour un deuxième dépôt de gerbe.
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera servi en Mairie.

 FNACA COMITE DE COURPIERE
Dimanche 22 mars 2015
COMMEMORATION DU 19 MARS 1962
8h30
9h30
10h30
10h45
11h30

Sermentizon
Vollore Ville
COURPIERE – Rendez-vous au Cimetière
Monument aux Morts
Augerolles

Participation des Associations locales et de la musique de Saint-Dier.
Repas dansant organisé par le Comité Cantonal à 13 heures aux Arcades de Barjavelle

 PERMANENCE CONSEILLER GENERAL
Monsieur André WILS, Conseiller général, assurera une permanence le mardi 24 mars de
9 heures à 11 heures au 24 Bd Vercingétorix.

 ECOLE MATERNELLE DE COURPIERE
Afin de prévoir les effectifs de la rentrée de Septembre 2015, les parents qui vont inscrire
pour la première fois un élève à l’école, sont invités à se faire connaître auprès de
l’école par téléphone au 04 73 53 16 77, ou par mail ecole-mat.courpiere.63@ac-clermont.fr
avant fin mars.
D’autre part, pour anticiper les effectifs de la rentrée suivante (Septembre 2016), nous
souhaiterions également connaître les noms des enfants qui auront 2 ans au 31 décembre 2015,
et qui seront inscrits en Petite Section.
Merci de votre collaboration
Camille Genest, Directrice de l’établissement

 TRAVAUX
 Installation des échafaudages pour les travaux de restauration extérieure de l’Eglise Saint-Martin à partir du
23 mars 2015.
 Nous avons commencé à abattre des arbres avenue Vercingétorix. Les plantations vont se faire à partir de la
semaine prochaine, celles du square du Marchadias (place Georges Clémenceau) et de l’avenue de la Gare (entre
les feux et la gare) vont se faire dans la continuité.
B.PFEIFFER, Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme
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 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

 PERMANENCE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 9h00 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00

 PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
sur rendez-vous
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
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 sur rendez-vous.
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h, 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

SOIREE POLICIERE
Vendredi 20 mars à 18 heures
 Remise des prix du concours d’écriture de nouvelles policières,
 Lecture des nouvelles lauréates
 Animation avec Patricia Valentin, auteure de romans policiers
ANIMATION TOUT-PETITS (6 mois – 3 ans)
« 4 petits coins de rien du tout »
Jeudi 2 avril et jeudi 9 avril à 10 heures
Inscription indispensable au 04 73 51 29 55
LE MAROC EN PEINTURE
Concours de peinture Adultes et Enfants sur le thème du Maroc !
Inscriptions à partir du 1er avril
Remise des peintures jusqu’au 13 mai
Exposition des toiles jusqu’au 26 juin
Toiles fournies, renseignements et inscriptions à la bibliothèque Tél : 04 73 51 29 55

 WEEK END MUSICAL DES 27 ET 28 MARS 2015
Vendredi 27 mars à 20h30 - Espace Coubertin
♪ Chorale Ecole primaire Saint-Pierre
♪ Les Canotiers

EN
T
Samedi 28 mars à 20h30 - Salle d’animation
♪ Guitaristes de Domisol
♪ Club d’accordéon

RÉ
E

LIB

RE

 NECROLOGIE
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
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

CCAS
lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
14h à 17h30, le Mardi : 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 19h00, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le Mardi 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).

DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/11/2014 au 31/03/2015 : Lundi de 14h à 17h
et du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h.
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Marcelle Charpy est née le 3 mai 1921 à Courpière, dans le quartier de l’Antiquité proche de l’église Saint
Martin où le souvenir des sœurs Bénédictines berça son enfance. Elle a passé sa vie dans la maison
familiale où son père était restaurateur de meubles anciens. Fille unique, elle a grandi auprès de ses
parents.
Pendant sa vie professionnelle elle a géré un portefeuille d’assurances à Courpière où elle fut de ce fait en
relation avec de nombreux habitants.
A la retraite elle laissa libre cours à son penchant pour la poésie. Elle a composé de nombreux poèmes
dans lesquels elle évoque les régions de France mais aussi les saisons, les fleurs, l’amitié, les prières à la
Vierge Marie et même les Chevaliers du Ciel de la patrouille de France. Elle a réuni plus de 200
compositions dans deux recueils intitulés « Mirages » et « Ombres et Lumière ». Certaines pages ont été
illustrées par les enfants de l’école Saint Pierre et aussi par des artistes locaux, Lucien Borel, Jean-Claude
Morange et Robert Chaize.
Depuis les années 60 ces travaux ont été récompensés par plusieurs distinctions « Officier des arts et des
Lettres », « Officier du Monde Latin ». Elle était également membre de l’Académie Gréci-Marino.
Personnage atypique, Marcelle Charpy, très cultivée, était douée d’une mémoire exceptionnelle qui lui
permettait toujours de communiquer sur de nombreux sujets.
Entrée en 2012 à la maison de retraite les Papillons d’or, elle était entourée des meilleurs soins. Elle s’y est
éteinte dans la sérénité le mardi 10 mars 2015.
Le Moulin de Lasdonnas
Tout près de la rivière
Tournait un vieux moulin
Ecoutant les lavandières
Chantait en broyant du grain.
La Dore bien peu sage
Lui joua plus d’un tour
Débordant de son rivage
Rebelle à son amour.
Près de l’antique maison
Il y avait un pont de pierre.
Pendant la belle saison

Une glycine coquette
Traversait la rivière
L’insouciante bergeronnette
Lui était familière.
De mon ami le moulin
Je reste bien inconsolée
Du crépuscule au matin
Il gît en brume dorée.
Refrain
Moulin de Lasdonnas
Moulin de mon enfance
En mon cœur
L’éternelle romance.
Poème de Mademoiselle Charpy

 ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUES
Les enfants des écoles publiques de Courpière vous invitent à assister à leur grand défilé dans les rues de la ville
le jeudi 26 mars 2015 à partir de 13h45

Parcours du défilé : av Maréchal Foch, Bd Vercingétorix, Av. de thiers, Maison de Retraite, Rue Etienne Bonhomme
Mme GENEST, M. LIENNART

 COLLEGE BELLIME COURPIERE
PORTES OUVERTES
le samedi 28 mars 2015 de 9 heures à 12 heures
 Expositions
 Travaux d’élèves dans les salles
 Démonstrations des élèves dans les matières scientifiques et musicales
 Rencontres avec l’ensemble des personnels

 RESTOS DU CŒUR DE COURPIERE

 AMAP DE LA DORE
LA DOUME, Monnaie locale complémentaire
du Puy de Dôme : KESAKO?
L'Amap de la Dore vous invite à venir rencontrer deux
animateurs du réseau DOUME, vendredi 20 mars 2015, à 20h30,
salle d'animation à Courpière.

A l’issue de la collecte des 6 et 7 Mars, l'équipe des Restos du Cœur de
Courpière remercient les nombreux donateurs, les magasins SPAR, NETTO
et INTERMARCHE ainsi que les 26 bénévoles venus renforcer l’équipe des
Restos.
Cette année, les magasins ALDI et LIDL de Thiers, nous ont accueillis, merci à ces deux enseignes et aux nombreux donateurs.

Les monnaies locales qui peuvent ainsi être utilisées dans un réseau de
commerçants, de producteurs, d’artisans… respectant des critères
déterminés collectivement.
N’étant pas utilisables hors d’un territoire donné ni pour des usages
spéculatifs ou d’épargne, ces monnaies circulent plus vite et développent des
circuits courts de proximité. Elles dynamisent ainsi l’économie locale et favorisent la relocalisation des activités.

La générosité des Courpièrois ne faiblit pas, la collecte de produits alimentaires et d'hygiène est en hausse par rapport à l'année 2014, elle nous permettra de faire face aux besoins croissants des familles en difficultés, puis
d’assurer pendant la période d'été, un ravitaillement de subsistance pour les
personnes en situation de grande précarité.

Comment ça fonctionne?
Quelles sont les valeurs défendues?
Nous invitons tous les habitants, commerçants, artisans, producteurs à venir en
parler…
Soirée gratuite.

La période d'été commence le mardi 24 Mars, les inscriptions se feront
ce jour à partir de 14 h
L’équipe des Restos.

 ASSOCIATION « LA RUCHE » DE LA MAISON DE
RETRAITE « LES PAPILLONS D’OR »

Projection de " MALI " un film de Louis PIREYRE.

Organise un loto le samedi 21 mars 2015 à 20 heures
à la salle d’animation
Vente des cartons sur place ou à l’EHPAD :
3€ le carton - 12 € les 5
4 parties
Lots à gagner :
1 voyage en Crète (7 nuits pour 2 personnes en pension
complète), 1 fauteuil de repos électrique, 2 bons d’achat de 90 €, coffret de
vin, cours de cuisine, micro-ondes SAMSUNG, 1 salon de balcon et divers
autres lots…
Partie enfant : 1 tablette tactile 7 ‘’
Partie du perdant
Les bénéfices de cette journée serviront à améliorer le quotidien des
Résidents.
Merci de venir nombreux !

 ART CULTURE ET PATRIMOINE (ACP)
A l’issue du 6ème festival de théâtre amateur « Art-Scène au Pays de Courpière »
qui a réuni près de 1500 spectateurs, A.C.P. remercie chaleureusement tous
ceux et celles (ils et elles se reconnaîtront) qui ont bien voulu apporter leur
concours et ont payé de leur personne pour la préparation et le bon
déroulement de la manifestation.

Le bureau d’A.C.P.

Pendant la période d'été, le centre sera ouvert, un mardi sur deux de 14h à
15h.

 COURPIERE RENAISSANCE
Cinéma REX jeudi 9 avril à 20h30
Pel Maoudé
Juste avant l'état de guerre actuel au Mali, nous avons visité ce village Dogon
en zone sahélienne.
Grâce à l'installation de capteurs solaires, l'eau sort des profondeurs du sol et
permet d'irriguer, en plein désert, un hectare de maraichage exploité par
80 femmes.
Deux personnalités sont à l'origine de ce projet. Thomas, le maire, est
diplômé d'agriculture. Marie-Madeleine, enfant du village, médecin au
parcours exceptionnel.
La vie du village est transformée.
Le Mali
-Les Dogons et leurs coutumes, la falaise de Bandiagara, les danses
traditionnelles avec les masques.
Terre de traditions et de patrimoine classée au patrimoine mondial de
l'Unesco
-La ville de Mopti, la navigation sur le Niger, le grand marché aux poissons.
-La mosquée de Djenné
- Quelques images du premier tour cycliste du Mali
- Bamako
Bande annonce du film sur le site : www.courpiere-renaissance.fr
Entrée 4 €
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 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
EXPOSITION ITINERANTE

 CANTINE SCOLAIRE
Menus du 23 au 27 mars - Menus du monde
Lundi : Concombre à la crème, couscous, yaourt ou
fromage, dattes et oranges à la cannelle.
Mardi : Salade verte, morue à l’huile d’olive, pommes de terre au gros sel, fromage de chèvre,
« loterie » (gâteau de vermicelle au lait).
Jeudi : Chorizo doux, poulet au citron, haricots
plats, yaourt ou fromage, fruits.

« Le PNR Livradois Forez a lancé une mission de médiation/action pour les paysages de la Route 906
début 2014, avec pour objectif de rendre cet axe routier plus attractif sur le plan paysager et touristique, et
de mobiliser et responsabiliser les riverains et gestionnaires sur des pratiques plus durables. La finalité de
la médiation est de faciliter la coordination entre les acteurs du territoire pour conduire quelques actions
concrètes, partagées par tous, et participant directement à l’amélioration de la qualité des paysages le long
de la D906. Pour animer ce programme, le PNR est appuyé d’un Comité Technique composé des deux
services des routes des CG du Puy de Dôme et Haute Loire, des deux CAUE et des DDT.
Les paysagistes de l’Atelier Chardon ont animé une phase de médiation en deux temps : un « voyage
impressionniste » (organisé le 20 juin) et une résidence itinérante de paysagistes le long de l’itinéraire
(organisée du 7 au 12 juillet).
C’est suite à cette collecte d’informations auprès des riverains, des usagers (visiteurs ponctuels, touristes,
résidents principaux et secondaires, utilisateurs des transports en commun) et des gestionnaires de la route
(élus et techniciens), que plusieurs sites d’intervention et plusieurs thématiques ont pu être identifiées sur le
parcours, faisant l’objet de la présente exposition.

Vendredi : Fish and chips, milkshake à la fraise,
brownies maison.

Cette base cartographique sert aujourd’hui de base à l’élaboration d’un plan d’actions à porter sur plusieurs
années, ainsi que de quelques actions concrètes de restauration de la qualité des paysages qui seront mise en
œuvre en 2015.

 MESSES SAINT-JOSEPH
DE LA DORE

La base cartographique est issue d’un traitement SIG (Système d’Information Géographique) pouvant être
diffusé dans les bases de données de toutes les collectivités impliquées dans la démarche de projet.
Les boîtes-atelier sont également à votre disposition pour vous familiariser avec quelques motifs de paysage
que vous savez apprécier.

Samedi 21 mars
17h30 : Tours sur
Meymont

Dimanche 22 mars
9h : K.T.dimanche Salles paroissiales
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Le midi moins le quart, 1 Place de la Cité
Administrative, organise avec Mélina un atelier « on
fabrique nos cosmétiques » à base de produits locaux
le vendredi 20 mars à 16h30.
Renseignements et inscriptions au 04 73 51 37 20 ou
au Midi moins le Quart.

L’exposition est visible Salle du Rez de Chaussée de la CCPC (ancien Magasin Françoise de France)
4 Avenue Jean Jaures à COURPIERE du 16 au 27 mars.
Du Lundi au Jeudi de 9h à17h et le Vendredi matin de 9h à12h.
Bonne visite »

 CINEMA REX : 04 73 53 19 72
American Sniper Biopic (02h12) – 2015
Samedi 21 mars à 20h30
Dimanche 22 mars à 17h30
Bis - Comédie (01h38) – 2015
Vendredi 20 mars à 20h30
Lundi 23 mars à 20h30

Le Dernier loup - Aventure (01h55) - 2015
Mercredi 25 mars à 18 heures

- La boulangerie Golfier Thierry sera en congés du
16 mars au 30 mars 2015 inclus.
Réouverture le 31 mars à 6h30.
- Nouveauté à la Mercerie Gourcy, 12 av. Henri
Pourrat : cours de pate Fimo donné par Laurence
Pélisson , les samedis de 14 heures à 17 heures.
Programme disponible à la Mercerie pour inscription.
- Boucherie Boudal : A partir du 24 mars,
la boucherie ouvrira à 15h au lieu de 14h30.

 A LOUER

 USC FOOTBALL
RESULTATS DES 14 ET 15 MARS
MARTRES DE VEYRE 1-3 USC(1)
THIERS(4) 1-1 USC(2)
RIOM 3 - 0 U15
CLERMONT OL. 4 - 1 U13(1)
THIERS 0 -2 U13(2)
U10 2 - 2 THIERS OL.
U10 3 - 0 MUR ES ALLIER

- A louer local commercial ou libéral 85 m² face à
l’église de Courpière, agréé nouvelles normes et
handicapés. Loyer 450 €. Tèl : 06.11.85.78.12
- Particulier loue T3 de 50 m2 situé au 2ème étage
d'une maison, 1 pièce à vivre, 2 chambres, 1 s d'eau,
1 petit débarras, quartier calme, à 10 minutes à pieds du
centre ville, chauffage électrique, double
vitrage, libre de suite. Tél. : 06 22 10 31 92.
320 € + 30 € de charges.
- A louer F2 centre ville à Courpière – 2ème étage
chauffage gaz classe D. Tél : 06 22 90 66 40
- A louer F4 à Courpière, 70m², bon état, libre en juin.
Tèl : 04 73 95 24 15 (après 20h)

 ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de Monsieur
Marcel CROZE décédé le 1er mars 2015

AGENDA DES 21 ET 22 MARS
SAMEDI 21 MARS
Les deux équipes U13 reçoivent Escoutoux et
Riom au Stade E.Bonhomme à 14h30.
U15 - GR. FORMATEUR LIMAGNE à 15h au
Stade J.Gardette
ST AMANT TALLENDE - U17
DIMANCHE 22 MARS
MEZEL - USC(1)
RIS - USC(2)

 RACING CLUB COURPIEROIS
U6 - U8- ET U10 en déplacement à Lezoux contre Lezoux, Gerzat et Romagnat:
U6 1 nul et 1 défaite - U8 1 nul et 1 victoire - U10 3 victoires
U12 et U14 en déplacement à Thiers contre Thiers Gannat/St Pourçain et Vichy/St Yorre.
U12 1 victoire 1 nul - U14 1 victoire et 2 défaite
Les séniors étaient au repos avant de jouer leur prochain match dimanche prochain à domicile au
stade de Lagat à partir de 15h.
Nous espérons un grand nombre de supporters pour venir soutenir les rouges et noirs.
L'équipe du R.C.C.

 FOYER LAIC - HAND BALL
Matches du prochain weekend L
Les - de 13 ans (14h30) et les - de 15 filles (16h) jouent à Bellime samedi après-midi.
Les - de 15 et les - de 18 garçons se déplacent à Varennes et Yzeure.
Les séniors départementaux jouent à Bellime Dimanche à 13h contre Vichy et ensuite, à 16h,
La Nationale 3 reçoit VOIRON.
Venez nombreux les soutenir

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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