ERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

PERMANENCES PHARMACIES :
Dimanche 31 mars : Pharmacie Pierotti
d’Augerolles
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
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 aux familles de :
- El Mâti GOURRI décédé le 15 mars 2019.
- Isidore GOURCY décédé le 19 mars 2019.
- Louise CROZE veuve RENA décédée le
20 mars 2019.

Journal de la Ville de

N° 12/2019 Semaine du 28 mars au 04 avril 2019
RÉSULTATS DE L’ÉLECTION DE LA ROSIÈRE 2019
Le Conseil Municipal du lundi 25 mars
a élu Alexandra BRASSART, Rosière 2019.
Félicitations !
LE 23 MARS 2019, L’INAUGURATION DU REMPART ET DU BELVÉDÈRE
A ÉTÉ PRÉCÉDÉE PAR LE DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE DE LA PLACE
DES DROITS DE L’HOMME – EXTRAITS (Première partie)
« Nous avons voulu organiser ce moment symbolique et solennel pour condamner avec
force et détermination les actes antisémites et racistes, en tous temps, en tous lieux, sous toutes
leurs formes.
Cette dénomination rappellera ainsi notre attachement aux principes fondamentaux de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
Avant de dévoiler la plaque, nous allons écouter « Nuit et Brouillard », la chanson que
Jean Ferrat a créée pour que la jeunesse sache ce qu’il y avait derrière les idées d’Hitler et le
symbole des croix gammées. Les retrouver dans la France du XXIème siècle c’est révoltant.
« Je twisterai les mots s’il fallait les twister, pour qu’un jour les enfants sachent qui vous
étiez » chantait Jean Ferrat, et contre toute attente, la jeunesse des années 60 a placé cette
chanson grave en tête des hit-parades de l’époque. »
Ce sont les deux benjamins du Conseil Municipal, Stéphanie MONTEILHET et Hamza EL
AMRANI qui ont dévoilé la plaque.
VOICI DES EXTRAITS DU DISCOURS DU MAIRE LORS DE L’INAUGURATION DU
REMPART ET DU BELVÉDÈRE
« Comme nous vous l’annoncions dans le bulletin de mi-mandat en décembre 2016, les
deux réalisations « rempart » et « belvédère » font l’objet d’une inauguration commune.
Reconstruire le rempart c’était rendre à Courpière sa silhouette de cœur de ville médiévale, avec son installation stratégique, perchée sur un escarpement de 15 mètres au-dessus du
lit de la Dore.
Démolir les deux bâtiments vétustes, situés sur les parcelles en surplomb du rempart restauré,
et dégager l’espace anciennement privatif pour y aménager un espace public, c’était transformer la catastrophe de l’effondrement du rempart en une chance pour Courpière.
Les deux aménagements ont une logique indissociable.
Ce belvédère offre désormais une vue imprenable sur le parc, la Dore, le pont, le Chignore et Pierre sur Haute par beau temps. Il ré-ouvre la circulation piétonne entre le parc Lasdonnas-Pierre Peyronny, et le centre bourg situé en pleine zone patrimoniale, il termine la restauration du quartier du rempart, de la tour médiévale, d’une partie du prieuré des Bénédictines, et de l’église romane classée monument historique. Il apporte à ce quartier une vraie dimension d’attrait touristique.
Avec l’aide de l’atelier d’urbanisme du Parc Livradois-Forez, du Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) et de l’Architecte des Bâtiments de France, son
aménagement a été réfléchi dans une approche qualitative, et en continuité de matériau avec la
restauration du rempart.
La paysagiste Jefke LANCRENON et l’architecte Julien LESAGE ont bien compris notre
démarche en concevant le projet dans une forme épurée qui marie les éléments métalliques du
mobilier urbain sur mesure avec le pavage en granite. Ce matériau a été choisi parce qu’il est
noble, résistant, du même type que le parement du rempart, et aussi parce que le granite est la
roche mère de notre région.
D’ailleurs, les élus, membres de la Commission des travaux de la Ville de Courpière, puis tous
les Conseillers Municipaux, ont fait l’effort financier de choisir un granite provenant du Massif Central, au lieu de le faire venir de l’étranger ; parce que nous en faisons une question de
principe !
(Voir suite au dos)
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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

BIBLIOTHÈQUE

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

Les choix formels sont résolument contemporains : la marquise, le banc, les emmarchements, les luminaires, ainsi que le mobilier urbain en métal thermolaqué.
L’aménagement se prolonge dans les jardins du talus, qui seront à la fois publics et mis à
disposition de l’accueil de loisirs géré par la Communauté de Communes Thiers Dore et
Montagne pour y pratiquer avec les adolescents des activités de jardinage et de sensibilisation au développement durable et au respect de l’environnement.
La fontaine qui animera le palier de repos de l’escalier et les plantations qui accompagneront les deux réalisations seront là pour apporter fraîcheur et verdure à ces deux aménagements très minéraux, que sont le rempart et le belvédère. Ils font aussi le lien avec le
poumon vert du parc et de la Dore, bien présents en contrebas. En cela, ils permettent au
centre bourg de renouer le dialogue avec le parc et la rivière auxquels ils tournaient le
dos.
(Le 2ème partie du discours paraîtra dans le bulletin du 4 avril)

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
- En raison des travaux d’adduction d’eau potable, une coupure d’eau est prévue le vendredi 29
mars de 8h à 12h à partir de l’angle de la rue Pasteur jusqu’à l’angle de la rue de la République
ainsi que sur toute la rue Desaix.
- Les travaux de l’OPHIS pour la construction du lotissement de 10 pavillons locatifs à la Prairie
Martel vont démarrer courant avril 2019, pour une durée estimée à treize mois.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En vue des prochaines élections européennes, la date limite des inscriptions sur la liste électorale est fixée au dimanche 31 mars 2019 :
1) pour les inscriptions faites en mairie, le 31 mars étant un dimanche, une permanence sera
assurée à la mairie le samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h.
2) pour les inscriptions faites en ligne, les demandes pourront être déposées jusqu'au dimanche 31
mars 2019 à 23h59 et seront prises en compte pour le vote à ce scrutin.

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.
Renseignements : 04 73 51 29 55

TREMPLINS DES MUSIQUES ACTUELLES
Dans le cadre de la Fête de la Musique le Vendredi 21 juin 2019
A partir de 20h en centre bourg,
Ce tremplin est ouvert à tous les artistes amateurs de la Région Auvergne RhôneAlpes. Le finaliste sera programmé au festival de la Pamparina de Thiers en Juillet
2019.
Attention, inscriptions au plus tard le 19 avril 2019. Renseignement en mairie de
Courpière au 04 73 53 01 21. Le règlement du tremplin est téléchargeable sur le site
de la Ville : www.ville-courpiere.fr ou sur la page facebook de la Ville de Courpière.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE
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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A partir du 1er avril 2019, la Communauté de
Communes Thiers Dore et Montagne organise à
nouveau des tournées de collecte des encombrants ménagers sur les 30 communes du territoire.
Cette année, chaque commune bénéficie d’au
moins une journée de collecte dédiée. Elle est
réalisée par l’entreprise à but d’emploi ACTYPOLES et est réservée aux particuliers.
A Courpière cette collecte aura lieu les
24, 25 et 26 avril 2019.
Cette collecte s’effectue en rez-de-chaussée ou à
l’extérieur du logement, tout en évitant la voie
publique.
Déchets acceptés :
Mobilier : buffet, table, chaise, canapé…
Literie : matelas, sommier, bois de lit...
Matériel ou élément de construction : porte, fenêtre,
volet, carrelage, vitrerie, miroir, évier, baignoire...
Vaisselle, livres, jouets, cycles, objets décoratifs...

Outils, tondeuse, motoculteur, outillage électroportatif…
Textiles, linge de maison, chaussures…
Déchets électriques et électroniques : machine à laver,
gazinière, micro-ondes, chaîne-hifi,
téléviseur, magnétoscope, matériel informatique…
Déchets d’éléments d’ameublement.
Déchets refusés :
Déchets verts, Gravats,
Déchets toxiques ou dangereux :
bouteilles de gaz, extincteur, solvants…
Tous les déchets à caractère médical :
médicaments, seringues…
Déchets d’origine animale,
Pneus
Déchets faisant l’objet d’une collecte sélective :
verre, papier, plastique
Ordures ménagères.

Renseignements et inscriptions
obligatoires au 04 73 80 98 42

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE – DISTRIBUTION DE COMPOST
Dans le cadre de la Semaine Nationale du Compostage, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne met en place une distribution
de compost dans les quatre déchèteries du territoire (Courpière, Puy Guillaume, Thiers et St Rémy sur Durolle).
Cette opération est organisée du samedi 30 mars au samedi 13 avril, pendant les heures d’ouverture des déchèteries.
Les usagers sont invités à s’adresser au gardien avant de récupérer du compost. Les quantités sont limitées à 1 m3 par usager et dans la limite
des stocks disponibles.
Le compost est un engrais de qualité obtenu après un processus de compostage de plusieurs mois (décomposition des matières organiques par
les micro-organismes du sol en présence d’oxygène et d’eau). Il peut être utilisé en rempotage et/ou être répandu sur le sol en automne.
Renseignements : service déchets ménagers au 04 73 53 93 08.

INSTITUTION SAINT-PIERRE
COLLÈGE-LYCÉE
Journées portes ouvertes
Visites guidées par les élèves - Présentation des projets - Rencontres avec les enseignants
Vendredi 5 avril de 17h à 20h
18h : présentation de la classe de 6ème par le chef d’établissement
Samedi 6 avril de 9h à 12h
9h30 : Présentation de la classe de seconde par le chef d’établissement
Pour les inscriptions merci de prendre rendez-vous au 04 73 51 72 00
ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
Journées portes ouvertes
Vendredi 5 avril de 17h à 19h
(8, rue du 11 novembre)
Pour les inscriptions merci d’appeler le 04 73 53 15 35
École – Collège – Lycée – internat : Contact : Tél 04 73 51 72 00 – Mail : college.lycee@institution-saint-pierre.fr

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES - URGENCE SANG
Les réserves de sang sont faibles, les malades comptent sur vous ! L’association des Donneurs de sang bénévoles vous donnes rendez-vous l
Vendredi 5 avril 2019 de 16h à 19h à la salle d’animation

SALON ANTIQUITÉS-BROCANTE
Livres anciens, bijoux, lustres, objets de vitrine, bibelots, tapis, glaces, meubles des fin XVIIIe et XIXe siècles mais aussi bijoux fantaisie et or des années
60 et 80, objets d’art populaire, des métiers anciens, objets vintages, barbotines et Faïences d’autrefois … le Salon est accessible à tous, petite et grosse
bourse. Chacun trouvera de quoi se faire plaisir.
Salon Antiquités Brocantes à la salle d’animation
le samedi 06/04 de 14h à 19h et le dimanche 07/04 de 10h à 18h Entrée 2.50 €

VENTE AU DÉBALLAGE AU SECOURS CATHOLIQUE
Lundi 8 avril de 13h30 à 16h : Vente de vêtements, linge, bibelots, vaisselle, livres, jouets et objets divers d’occasion.
Au local : 53ter avenue de la Gare à Courpière (près du tri postal) - Prix très modiques – ouvert à tout public
Yvette Roux, Responsable de l’équipe

MULTICOLORE RADIO – FOIRE AUX DISQUES
Nicolas Hamelin : Musician act : expo photos
Récemment installé à Courpière, Nicolas Hamelin, photographe nous livre au travers de son objectif une série de clichés autour des thèmes qui lui sont chers :
la musique et les artistes.
Depuis de nombreuses années, il écume les salles de concerts pour capturer l'instant, l'immortaliser par une photo pour que la magie opère...
Le dimanche 14 avril 2019 à l'occasion de la 3e Foire aux Disques à l'Espace Coubertin entre 9h30 et 18h.

COMITÉ D’ANIMATION DE COURPIÈRE
Le Comité d’Animation organisera le 22 septembre 2019 sa 1ere édition de course de caisses à savon.
Nous vous proposons d’y participer en fabricant votre propre caisse à savon !
Aidé par une équipe d’habitués, nous vous guiderons dans la conception de votre « bolide » pour concourir dans la catégorie « La Villageoise » / véhicule amateur
Venez avec vos amis pour partager ce moment. Ouvert à tous, enfants, ado, adultes !
RDV le dimanche 14 avril à 10h au local du CAC, 12 rue abbé Dacher, pour les indications de base.
Informations au 06.71.39.31.73ou 06.79.04.45.04

ASSOCIATION ARC-EN-CIEL
Il reste deux places pour la sortie du 23 avril à Moulins.
Pour tous renseignements et inscriptions merci de vous adresser à M. Serge DURAND au 06 31 79 49 46. Faites vite !

NOUVELLE COMÉDIE GAULOISE
Pour la 38ème année consécutive, et au profit de la Ligue contre le cancer, La Nouvelle Comédie Gauloise vous attend à l’Espace COUBERTIN, Salle Jean
COUZON
le Vendredi 19 Avril 2019 à 20h30
Au programme une comédie de Marc CAMOLETTI "LA BONNE ANNA" Du rire en perspective…
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CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
CANTINE SCOLAIRE

LA CLÉ DES TERROIRS – France 2011 – documentaire
– 1h22
Nous vivons dans un monde matérialiste où rien ne peut être
expliqué sans être démontré scientifiquement.

Séance :
Jeudi 28 mars – 20h

Menus du 1er au 5 avril 2019

Lundi : assortiment de charcuterie, poisson à la crème, duo
de haricots, Petit Suisse, dessert du 1er avril.
Mardi : salade d’endives, manchons de poulet grillé (bio),
blé, pavé corrézien (bio), glace.
Jeudi : petites perles en salade, bœuf carottes, yaourt ou
fromage, pommes (bio).
Vendredi : betteraves rouges, (bio), civet de porc, pâtes au
beurre, yaourt ou fromage, gâteau d’anniversaire.

A SAVOIR
- Nouveau à Courpière : L’orchestre musette/variétés
« Musicalement Vôtre » (3 musiciens/chanteurs) vous
propose d’animer vos après-midi ou soirées dansantes, fêtes
de village, mariages, etc. Tarifs adaptés ! Adhérent Guso. Contact 06.50.07.25.66

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 30 mars – 18h30 à le Brugeron
Dimanche 31 mars – 10h30 à Courpière

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.

- A louer F3 80 m2 – centre-ville – dans part fermé et
sécurisé – Chauffage gaz de ville individuel – Interphone –
Surveillance vidéo – Espace vert – Cave – Place de parking
privé dans parc fermé – État neuf – libre au 1er juin 2019.
Tél : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57
- A louer studio 30 m2 en duplex - centre-ville – dans part
fermé et sécurisé – Chauffage gaz de ville individuel –
Interphone – Surveillance vidéo – Espace vert – Cave –
Place de parking privé dans parc fermé – État neuf – libre
au 1er avril 2019. Tél : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57
- A louer beau F2 – 39 m2 – Lumineux – Bien situé – 1er
étage – Refait à neuf – Contact heures des repas :
06 26 09 48 15
LOCATIONS 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 courant avril. Chauffage collectif.
Loyer 483.65€ charges comprises.
Résidence Pré de l’Hospice 2 : - Appartement type 3 bis de
82m² au 2ème étage. Présence d’un balcon. Disponible de
suite. Chauffage au sol + convecteurs électriques. Loyer
519.82€ charges comprises.
- Appartement type 4 bis de 95m² au 1er étage. Réfection
totale du logement, disponible sous un mois. Chauffage au
sol + convecteurs électriques. Loyer 596.14€ charges comprises.
Résidence Les Rioux : Appartement type 4 de 71m² au
2ème et dernier étage. Disponible de suite. Possibilité de
garage fermé. Chauffage individuel au gaz. Loyer 394.58€
charges comprises.
Résidence Le Coq Gaulois : Appartement type 4 de 80m² au
2ème étage. Disponible en juin 2019. Centre-ville. Chauffage
individuel au gaz. Loyer 426.27€ charges comprises.
Résidence L’Abbaye : Pavillon type 5 de 101m². Disponible en avril 2019. Deux salles de bain. Terrasse. Chauffage
individuel au gaz. Loyer 566.55€ charges comprises.
Pas de frais d’agence. Logements conventionnés pour
l’APL.Résidences gardiennées.

GRACE A DIEU – France 2019 – Drame – 2h17
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour,
il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux
scouts officie toujours auprès d’enfants.

Vendredi 29 mars – 20h30
Lundi 1er avril – 20h30

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN – France 2019 – Comédie –
1h30
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de
communication parisienne branchée, Happy Few. Après un
contrôle fiscal, il doit décentraliser sa société.

Samedi 30 mars – 20h30
Dimanche 31 mars – 17h30

Séances :

Séances :

WARDI – Animation – 1h20
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de
réfugiés où elle est née.

Séance :
Samedi 30 mars – 17h30

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
Résultat du Week-end :
-U15 Promotion : USC 1 / Riom 2
-U18 1ère Division : USC 3 / Romagnat 0
-Coupe G.Faure : USC 2 / Riom 2 ( TAB 3-2)
Prochain Week-end :
Samedi 30 Mars
-U13 1ère Division : USC / St Germain Lembron à 14h30 au Stade E. Bonhomme
-U18 1ère Division : Issoire / USC à 16h au

Complexe Sportif Du Mas
Dimanche 31 Mars
-U15 Promotion : USC / Vic-Saux-Val.C à 10h
au Stade Etienne Bonhomme
-Seniors D3 : Clt Ouvoimoja / USC à 15h au
Stade Du Parc De La Fraternité
-Seniors D1 : Thiers / USC à 15h au Parc Des
Sports Antonin Chastel

Repas dansant : samedi 6 avril 2019 à partir de 20h à l’Espace Coubertin
Menu : assiette de charcuterie - poulet basquaise - pommes de terre au four - fromage - tarte aux
pommes - café - vin non compris. 17 € / personne - 9 € pour les - 12 ans.
Réservations : Léa : 07 85 58 05 97 ou Hugo : 06 31 49 20 91

LIVRADOIS-FOREZ HANDBALL CLUB
Week-end gagnant pour beaucoup de collectifs des M11 jusqu'aux séniors féminine et masculin.
Samedi prochain à Bellime:
- à 14h avec les M13 G contre Yssingeaux
- à 16h les M15 F contre Brioude et à 21h les séniors garçons contre Langogne, match pour les
premières places du classement.

TENNIS DE TABLE COURPIÉROIS
Résultats de la 4ème journée de phase2 :
Vendredi 22 Mars 2019 à la maison.
D2 : Victoire de l’équipe 1 (13 à 1) face au TT PESCHADOIRES 4.
Composition : Jean-François, Pierre, Frédérique et Didier.
1er ex-æquo avec 12 points.
D4 : Victoire de l’équipe 2 (10 à 4) face au L.C RANDAN 2.
Composition : Steve, Remi, Florent et Sébastien.
2ème ex-æquo avec 10 points.
D5 : Match nul de l’équipe 3 (5 à 5) face au TT CLERMONTOIS 12.
Composition : Tom Carton, Romain Clément et Jean-Michel.
3ème ex-æquo avec 6 points.
Bravo à tous et surtout à nos jeunes.

RACING CLUB COURPIÉROIS
Résultats du samedi 23 mars
Seules les catégories U8 et U10 participaient à une compétition ce week-end en entente avec Lezoux. Ils jouaient à Lapalisse, contre les locaux, Riom et Dompierre.
Pour les U8 1 victoire, 1 nul et 2 défaites ils accèdent à la 3° place.
Pour les U10 petite prestation avec 1 victoire et 4 défaites obtiennent la 5° place.
Samedi prochain, l'ensemble des catégories disputeront un nouveau tournoi juste avant les vacances
de printemps.
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