PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 31/03 à 12h30 au lundi 02/04 à
9h : Pharmacie SAINT MARTIN à
Courpière, tél. 04 73 53 10 66
INFIRMIERES :
Le samedi 31 mars et dimanche 1er avril :
Mme BORNET 04.73.53.12.90
AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.
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 : 04 73 95
51 35 ou 06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis de
9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
CCAS : Permanence du CCAS les jeudis aprèsmidi et les samedis matin sur rendez-vous.
Renseignements en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
MISSION LOCALEAgnès BOREL.Tous les
lundis de 9h à 12 h (bureau n°6).
 04 73 80 49 69.
OPHIS : A compter du 1er avril 2007 : 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.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : Mme SERRIERES les 1er, 2ème
et 3ème lundis du mois de 9h à 11h30. en cas
d’urgence, Tél. : 04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux locaux
sociaux (ancienne école de fille, place de la Victoire) Tél : 04.73.53.04.20.
PUERICULTRICE : à Thiers, Consultations
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17 h 30, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
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. : 04.73.51.26.44.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14h
à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de 9 h à
11 h, 24 Bd Vercingétorix.04.73.51.23.05
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N° 13/2007 Semaine du 29 mars 2007 au 05 avril 2007
 CONSEIL MUNICIPAL
Séance du conseil municipal vendredi 30 mars à 20 h
en mairie.
Ordre du jour :
I – APPROBATION DES PROCES-VERBAUX des
séances du 15 février et 2 mars 2007.
II – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU
MAIRE
III – AFFAIRES FINANCIERES
Élection Rosière 2007.
Validation passation bail commercial pour le local du
10, avenue de la Gare.
Élection d’un représentant au Syndicat de la Forêt d’Aubusson.
IV – AFFAIRES FINANCIERES
Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion.
Vote des budgets primitifs 2007.
Affectation des résultats pour l’année 2006 .
Vote des taux de fiscalité locale, Année 2007
Vote des subventions 2007 aux associations.
V – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
Demande de subvention exceptionnelle au Ministère de
l’Intérieur – Rénovation stade Bonhomme.

Validation marché – curage des réseaux d’assainissement.
Validation étude faisabilité – Création de trois lotissements
Validation marché de démolition bâtiment rue Bonhomme.
Attribution primes de ravalement exceptionnelles avenue
de Thiers et rue de la Paix.
VI – AFFAIRES SPORTIVES ET CULTURELLES
Attribution subvention annuelle à l’association intercommunale d’animation pour la gestion de l’Espace Jeunes.
Prise en charge des boissons des animateurs associatifs
pour les initiatives municipales culturelles.
Bilan 2006 du camping et de la piscine.
VII – QUESTIONS DIVERSES
Fixation des tarifs 2007 – location engins de la Commune.
Fixation de la participation communale 2006/2007 aux
dépenses de fonctionnement – maternelle et primaire de
l’école privée.

—— Communiqué —————————————————————————————
Lors de la dernière réunion du conseil municipal, le débat d’orientation budgétaire a permis de vérifier le bon état des
finances de notre commune. Cela n’enlève rien au fait que les impôts locaux restent injustes, mal répartis, alourdis
par des transfert de charges de l’Etat, en particulier vers les conseils régionaux et généraux. Lors du dernier congrès
des maires, ces questions ont été au centre des préoccupations et se sont traduites par des exigences nouvelles en
matière fiscale. Par exemple, il y a beaucoup d’inconnus sur le devenir de la taxe professionnelle et donc sur le financement de notre communauté de communes qui a dû instaurer, l’an dernier, une taxe additionnelle.
Pour ce qui concerne le budget de notre commune, l’analyse menée avec le trésorier représentant l’Etat fait apparaître :
•
une évolution prévisionnelle de la fiscalité qui resterait modérée
•
un produit des recettes en hausse grâce à l’élargissement des bases fiscales
•
une capacité d’autofinancement qui se maintiendrait malgré une politique d’investissement ambitieuse
•
les excédents mobilisables seront conséquents.
Dans ces conditions, j’ai proposé au bureau municipal et à la commission des finances de ne pas augmenter les taux
de la fiscalité locale pour la troisième année consécutive. Ainsi, les faits sont têtus qui relèguent au rang des rumeurs
alarmistes les propos ou les écrits délirants sur la fiscalité locale.
Toute l’équipe municipale va donc continuer, en respectant ses engagements, à travailler avec les Courpièroises et
Courpièrois pour embellir la ville et réaliser les équipements modernes dont elle a besoin.
—————————————————————————————————— Maurice ZELLNER, Maire.

 SORTIR A COURPIERE
 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE COURPIERE
Ne manquez pas le BAL D’ENFANTS !
Les enfants de l’école maternelle publique de Courpière vous invitent à partager les danses traditionnelles
qu’ils ont préparées dans le cadre du projet départemental « TRADAMUSE »

Le Samedi 31 mars 2007 à 14 h Au gymnase de Bellime
Le bal sera animé par les musiciens du groupe « Les Brayauds »
Entrée gratuite et ouverte à tous.

Le directeur, M. RAVOUX

 A NE PAS MANQUER ! SOIREE COURTS METRAGES AU REX
Soirée Courts Métrage le 3 Avril 2007 : venez découvrir la sélection 2007 du
festival de Courts métrages de Clermont Ferrand. Cette projection sera suivie
du pot de l’amitié.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Grosse activité de transport de matériel et de
mise en place pour assurer le succès des initiatives des associations.
Le curage des fossés continue avec, en particulier, le village de Roddias et la rue Jules Vallès.
L’élagage des arbres du boulevard se poursuit.
Suite aux dégâts des eaux, l’enlèvement et la
repose de faux plafonds des salles 5 et 6 du bâtiment rose sont terminés.
Chantier Barbette
La pose de la conduite principale d’eau potable
est maintenant terminée.
Chantier îlot de l’Antiquité
Le chantier avance maintenant de manière spectaculaire avec la sortie de terre des bâtiments.
Chantier Espace Coubertin
Le coulage des dalles est maintenant presque
terminé. Les chauffagistes et plombiers sont
entrés sur le chantier.
Chantier avenue de Thiers
La pose des bordures se termine.
Chantier rond-point de Piboulet
Les fossés du côté Prairie Martel sont drainés et
comblés. Le reprofilage des trottoirs avec la terre
végétale est terminé.
Chantier place Jules Ferry
La vieille grange dangereuse est maintenant
démolie redonnant de l’espace en centre bourg.
HLM Pré de l’Hospice
Le chantier de la surverse de l’avenue de Thiers
vers la rue Franck Ball et la rénovation de l’éclairage de la ville ont commencé. Il s’agit avec
la surverse d’arrêter les inondations systématiques des caves à chaque gros orage.

 FERMETURE DES SERVICES
MUNICIPAUX
En raison d’une réunion du personnel communal, la mairie sera fermée exceptionnellement
le Vendredi 30 mars de 11h à 12h.

 PERMANENCES :
LOGEMENT : Nicole CHALUS tiendra sa
prochaine permanence logement lundi 16 avril.

TRAVAUX : Mr VEDRINE, Maire Adjoint,
tous les mardis de 9h à 11 h, en Mairie.

Mr FONLUPT, Maire adjoint, permanence, les mercredis de 9h à 11h.

• UN BOUCHON : UN SOURIRE
L’Opération « Un Bouchon, Un Sourire » continue,
N’hésitez pas à nous apporter
vos bouchons en Mairie. Merci .
B.GARDETTE.

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de Adélaïde
VOGELEER née le 24 mars 2007
Toutes nos condoléances aux familles :
- de Madame Rose ROCHEFOLLE veuve
DEGEORGE décédée le 7 mars 2007
- et Monsieur MAGNOL Pierre décédé le 20 mars
2007
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AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 19 mars :
- Réunion du bureau municipal.
Mardi 20 mars :
- Avec Pierre FONLUPT et Serge DOGILBERT,
rencontre avec les responsables de l’Office des
Sports Courpiérois pour un point de l’activité. Décision a été prise d’une rencontre prochaine avec toutes les associations courpiéroises.
Mercredi 21 mars :
- Avec René VEDRINE, tour des principaux chantiers en cours.
- Avec André MAGAUD, rencontre avec le trésorier
pour la validation des orientations budgétaires 2007.
- Avec Jeannine SUAREZ, Pierre FONLUPT et Eric
MOULIN, réunion du comité de pilotage de l’Espace Jeunes avec les responsables de l’AIA.
Les infos sur la programmation des activités seront
publiées régulièrement dans « Courpière Infos ».
Jeudi 22mars :
- Avec André WILS, Michel GONIN et Brigitte
GARDETTE, validation des orientations concernant
l’espace petite enfance.
Une réunion publique aura lieu avant l’été sur cet
équipement très important pour Courpière.
- Réunion de la commission d’appel d’offres et de la
sixième commission qui a préparé le programme
d’investissement 2007.
- Jean-Pierre BOREL a participé à l’assemblée générale de la « route des métiers » qui prépare activement leur 20ème anniversaire, fêté à Courpière les
19 et 20 juillet prochains.
Vendredi 23 mars :
- Eric MOULIN a participé au F.A.J à Thiers.
- Eric MOULIN et Brigitte GARDETTE ont préparé
les colis de printemps.
- Rencontre avec Annie CHEVALDONNE, André
WILS et Monsieur BLANCHET, président du SDIS
63, Michel GONIN et Monsieur LAMBERT, président des Gardes Pompes. L’objectif est d’accueillir à

Courpière un futur centre historique de tout le matériel utilisé par les pompiers en Europe.
Affaire à suivre.
- Avec Jean-Pierre BOREL, René VEDRINE, Serge
DOGILBERT et Eric MOULIN, tour de ville des
points propres.
L’objectif est de les paysager tout en les rendant
plus fonctionnels. Des propositions seront bientôt
faites en ce sens.
- Avec René VEDRINE et Cathy MAZELLIER,
rencontre avec les riverains de la place de la Libération.
Dans un premier temps, l’information a été donnée
sur le complément de travaux à ceux de l’avenue de
Thiers qui toucheront la place.
Dans un deuxième temps, un débat s’est engagé sur
ce qui pourrait être amélioré sur cette place : supprimer l’ancien syndicat d’initiatives, remonter les
toilettes publiques au rez-de-chaussée, fluidifier la
circulation, rendre le parking plus attractif et l’accès des fournisseurs plus aisé.
Sur ces bases, la municipalité va mener une étude
sur différentes possibilités d’aménagement.
Sans attendre, que chacune et chacun n’hésite pas à
transmettre en mairie ses observations, ses propositions. Ils nourriront positivement cette étude qui fera
l’objet d’un compte rendu public à l’automne.
Samedi 24 mars :
- Avec René VEDRINE, rencontre avec les riverains
de l’avenue Fleming pour fêter ensemble la fin des
travaux.
Pendant tout le week-end, les associations musicales
de Courpière se sont unies pour réaliser de belles
prestations.
Bravo aux musiciens et félicitations aux bénévoles
qui ont su gérer un tel week-end.
De nombreux élus ont participé à ces initiatives tout
comme à celle de la FNACA pour marquer le 19
mars 1962, date du Cessez le feu d’Algérie.

 ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVE, Vote par procuration :
Les élections présidentielles se dérouleront les 22 avril et 6 mai 2007 et les élections législatives auront
lieu les 10 et 17 juin 2007.
Les personnes absentes de la commune pour raison d’obligations professionnelles, d’handicap, de santé, pour assistance apportée à une personne malade ou infirme, de formation ou parce qu’ils résident
dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale pourront voter par
procuration. Pour cela, elles devront se présenter aux services de la gendarmerie munies de leur carte
d’identité et produire simplement une déclaration sur l’honneur motivant leur empêchement.
L’électeur empêché doit choisir un mandataire inscrit sur les listes électorales de la même commune et
ne dispose que d’une procuration établie en France.

 CEREMONIE DE LA CITOYENNETE
Tous les électeurs ayant atteint l’âge de la majorité depuis le 1er mars 2006 et qui accèdent au droit
de vote sont conviés par la Municipalité, en présence des membres de la commission électorale, à la
cérémonie de la citoyenneté qui se tiendra
Le Jeudi 5 avril 2007
à 18h00
en mairie.
A cette occasion, le livret du citoyen qui récapitule les droits et devoirs civiques leur sera remis.

 MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
Maître d’ouvrage : Commune de Courpière Place Cité Administrative 63120 Courpière.
Tél : 04.73.53.01.21 / Fax : 04.73.51.21.55.
I - Objets des marchés et dates limites de dépôt des offres :
1) Fournitures administratives.
2) Fournitures de papiers
A remettre avant le 19 avril 2007 à 18h.
- Renseignements, retrait et dépôt des dossiers :
Service comptabilité, Mairie de Courpière 04 73 53 01 21.

•

CINEMA LE REX

« GHOST RIDER », Etats-Unis 2007, un film fantastique de Mark
Steven Johnson avec Nicolas Cage, Wes Bentley, Eva Mendes ... Durée 1h50

« ODETTE TOULEMONDE », France/Belgique 2007, une comédie d’Eric Emmanuel Schmitt avec Catherine Frot, Albert Dupontel, Jacques
Weber…. Durée 1h40

Séances :
Ven 30 et Sam 31 mars à
20h30
Séances :
Dim 1er avril à 17h30 et
Lundi 2 avril à 20h30

LES CHANTIERS DE JEUNES…
Des places sont encore disponibles pour participer aux Chantiers de Jeunes des vacances de Pâques !!! Si vous avez entre 16 et 18 ans, contactez rapidement l’Espace Jeunes qui vous proposera
de participer à des travaux d’intérêt collectif (rénovation et peinture sur trois chantiers), en partenariat avec la Municipalité, en contrepartie desquels vous percevrez une aide pour financer vos
projets de loisirs, vacances, culturels, sportifs…
Renseignements à l’Espace Jeunes (Gaëlle ou Mickaël au 04.73.53.24.63).

La tribu des Sioux arrive au centre de loisirs à partir du 2 avril…
Après avoir rencontré les cow-boys de Kid City, viens faire la connaissance de la tribu
des sioux : des indiens sages, habiles et courageux !
Après avoir mis le décor en place (tipis, peaux, par flèches, totems…), épreuves et cérémonie de
bienvenue t’attendent, mais également de la pêche, des jeux de files, des choom-choom, la création
de bijoux, d’instruments de musique, de boucliers, de tartes aux bleuets, une sortie accro’branches,
du langage des signes, des histoires, des chants et goûters indiens…. Pour t’inscrire, appelle Brigitte au 04.73.51.26.77.
Attention, chasse aux œufs !!!
Avis à tous les gourmands !
La grande chasse aux œufs est ouverte le lundi de Pâques sur la base de loisirs d’Aubusson.
Alors rendez-vous à 14h30 le lundi 9 avril devant la salle d’animation du Lac.
Mais avant cela, n’oublie pas de t’inscrire auprès de Brigitte au 04.73.51.26.77.
Les histoires du mercredi matin….
« Contes signés » pour les enfants à partir de 6 ans.
Du cœur à la bouche, il n’y a qu’une main…
Duo de conteuses à 2 mains et 1 voix. L’une raconte avec ses mains, l’autre avec sa voix…
Ce sera l’occasion de découvrir le langage des signes et de se voir raconter des histoires.
Mercredi 11 avril à 10h30 à la bibliothèque municipale de Courpière.
Entrée gratuite. Réservation jusqu’au 10 avril 2007 au 04.73.51.29.55. Attention places limitées.

•

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Parents et assistantes maternelles, je vous propose de nous retrouver le lundi 2 avril à la bibliothèque municipale de 10h à 11h. Ensemble, nous découvrirons la malle de livres destinés
au jeune enfant et prêtés par la BDP. Il sera possible d’emprunter des livres jusqu’au 24 avril.
L’animatrice du RAM, Nathalie LAMELAS

• FNACA
Exposition sur la Guerre d’Algérie
Le comité de Courpière avec la participation du comité
cantonal d’Augerolles organise une exposition sur la
guerre d’Algérie les Vendredi 30 et Samedi 31 mars de
9h à 12h et de 14h à 18h à la Salle d’animation . Entrée gratuite.
Les Courpièrois sont invités à venir nombreux visiter
cette exposition très instructive sur les 10 années de combat en Algérie, Maroc et Tunisie.

M. BOREL

• OFFICE DE TOURISME
Le 31 mars 2007 à Aubusson d’Auvergne
La nuit de la chouette
Rendez-vous 20 h
au bâtiment d’accueil du Lac d’Aubusson.
Durée 3h
Renseignements et inscriptions :

La Catiche 04.73.53.59.91

• SECOURS CATHOLIQUE
La prochaine braderie aura lieu :
Lundi 2 Avril 2007 de 14h à 16h
Au local, 14 Bd Gambetta à Courpière
Ouvert à tous—articles divers—prix modiques.

Y. ROUX et A.M. PERRIN.

• RESTOS DU CŒUR
Mardi 3 avril, les restos du cœur de Courpière assureront
la dernière distribution de la campagne d’hiver 20062007. Ce sont 33 familles, soit 80 personnes qui ont ainsi
pu passer la mauvaise saison dans de meilleures conditions, l’aide alimentaire permettant de soulager les budgets
très sollicités pendant cette saison. Ce sont aussi 2 enfants
qui auront des vacances d’été avec les Restos.
Nous exprimons donc notre gratitude à tous ceux qui nous
ont aidés dans notre démarche, soit par des dons ponctuels,
soit par leur coopération lors de l’opération Caddies, ainsi
que le fournil qui nous a régulièrement approvisionnés en
pain.
Les Restos ne ferment pas pour autant puisqu’à partir du
15 mai une distribution restreinte reprendra pour les familles en grande précarité.
De plus, les Restos de Courpière restent à la disposition
des personnes en détresse qui pourront s’adresser pour une
aide alimentaire :
- soit au local de la place administrative, pendant les permanences des mardis de 14h à 15h des mois de mai, juin,
juillet, septembre et octobre.
- soit en téléphonant au 04.73.53..18.15.

Les bénévoles des restos

•

• COMITE DES FETES D’AUGEROLLES

COMITE DE JUMELAGE

Le comité de jumelage s’est réuni une nouvelle fois le mercredi 14 mars afin d’élire son
bureau. La présidente Hélène Sander ayant
souhaité être remplacée, c’est Germaine Geneste qui reprend le flambeau. Elle est l’une
des plus anciennes au comité et a participé
avec assiduité à toutes les manifestations
organisées depuis plus de 10 ans, elle reçoit
chez elle depuis longtemps les mêmes amis
de Ruppertsberg, dans le cadre du jumelage
ou en dehors. Elle sera remplacée dans son
précédent poste de secrétaire adjointe par
Amélie Fargevieille qui vient d’entrer au
comité. Quant à Hélène Sander elle rejoint le

Père Monier et M. Peyronny au rang de présidente d’honneur, elle n’est toutefois pas
quitte et nous comptons toujours sur son amical soutien pour la communication en allemand, notamment lors de la venue de nos
partenaires sans doute à l’automne prochain.
Le nouveau bureau est donc le suivant :
Présidente : Germaine Geneste, vice président : Pierre Fonlupt, secrétaire : Monique
Fonlupt, secrétaire adjointe : Amélie Fargevieille, trésorière : Annie Baroupiron, trésorier adjoint : François Bargoin.
Madame FONLUPT

Le comité des fêtes d’Augerolles organise Samedi 31
mars un bal disco à la salle des associations.

Entrée 4 euros

Cécile CHAPET

• ARC EN CIEL

•

CATM

Nouvelle composition du bureau de la section :
Président d’honneur : Robert Saint André, Président :
Jean Bascoulergue, Vice-présidents : Roland Bécaud et
Marcel Rouffet, Secrétaire : Bernard Couturier, Secrétaire adjoint : Raymond Marret, Trésorier : Henri
Barge, Trésorier adjoint : Joseph Harendarczyc,
Porte-drapeau : Robert Berthault, Roger Béraudy, Michel Lavest et Raymond Marret.
Le Président
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 CANTINE SCOLAIRE

• TENNIS CLUB COURPIEROIS
SOIREE DANSANTE DU 31 MARS

Du 2 au 4 avril 2007 :
Lundi : Betteraves rouges vinaigrette, rôti de porc, haricots beurre, saint nectaire, tartelette aux framboises.
Mardi : Salade piémontaise, bœuf bourguignon, carottes
Vichy, petit suisse aux fruits, pomme.
Mercredi : Batavia, lasagne bolognaise, yaourt nature,
glace.

Nous rappelons à tout le monde que le TC
Courpière organise une soirée dansante le
samedi 31 mars à la salle municipale de Saint
Flour l’Etang à partir de 19h30.
Les tickets d’inscription sont à retirer auprès de :
- Thomas DELAFOULHOUSE au TCC

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

• U.S.C

Samedi 31 mars:
Messes des Rameaux
17h00 Le Brugeron
17h00 La Chapelle Agnon
18h30 Olliergues
18h30 Vollore Montagne

Dimanche 1er avril :
09h00 Augerolles
09h30 Vollore Ville
10h30 Courpière
10h30 Cunlhat
11h00 Sainte Agathe

Jeudi saint 5 avril : 18h30 Courpière (messe de la Cène)

 A SAVOIR
- Mme Vialis Sylvie « Laverie du Centre » 8 rue du 14
juillet, informe son aimable clientèle que la laverie ouvrira
ses portes à partir du 25 mars, tous les dimanches et que
les horaires seront les suivants : de 7h à 21h. Mme Vialis
signale qu’elle est présente sur place du lundi au vendredi
de 8h40 à 12h et de 13h30 à 16h30. Pour tous renseignements, s’adresser au 06 70 46 41 13.
- La librairie « Les Mots Bleus » vous informe qu’elle a
mis en place un blog dont l’adresse est:
http://letube.over-blog.com/
- Maison de la Presse Daniel Bravard : Marianne
Quiquandon réside actuellement au Brugeron. Elle écrit
depuis l’âge de 11 ans. Sensible à tout ce qui l’entoure, elle
porte sur le monde un regard d’une grande acuité. Pour
elle, écrire, c’est avant tout savoir observer, écouter et
comprendre. Marianne Quiquandon sera le 7 avril à la
maison de la presse, 13 avenue de la Gare, de 9h30 à
12h30 pour vous présenter et dédicacer ses 2 romans
« Bilouba » et « Valtaïr et les voleurs d’harmonie ». Pour
tous les enfants à partir de 9 ans mais aussi pour tous les
adultes voulant encore rêver. A consommer sans modération !
Daniel BRAVARD
- Tif’coiffure, Christian Chamoret remercie sa fidèle clientèle et lui demande de reporter tout sa confiance à Madame
Caroline BAUER son successeur, 19 place Cité Administrative 04.73.53.03.96.

 PERDU/TROUVE
- Perdu chien avec une tâche blanche sous le poitrail, porte
un collier noir et gris, répond au nom de Pinocchio.
04.73.65.93.87 ou 06.31.37.36.82.
- Trouvé jeune chienne épagneule sans collier ni tatouage le
vendredi 23/03 sur la route de Sauviat. Contacter le
04.73.53.54.69 (après 18h).

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 bis, place de la Libération, 70 m², chauffage au
gaz, mezzanine. 06.22.90.66.40.
- Cherche F1 ou F2 libre début juillet 2007. Loyer : 290 euros
maxi, secteur Courpière, Trézioux, Ravel, Bort l’Etang.
06 65 05 66 24.
- A louer 2 F3 dans le centre ville et 3 F4. Libre de suite. Bon
état. 06.09.03.29.75
- A louer F2 centre ville, 2ème étage, cuisine équipée.
04.73.68.72.64.
- A louer maison de ville et 1 appartement meublé ou non,
cuisine encastrée, 1 chambre, 1 salle d’eau, 1 garage, 1 cour, 1
balcon. Libre de suite, refait à neuf. 04.73.82.94.56 (HB)

Résultats du Week-end, Samedi 24 mars
Poussins1 :
USC 3- Lezoux 0
USC 0 - Cébazat 0
Poussins2 :
USC 0 - Lezoux 6
USC 4 - Aulnat 0
- 13 ans :
USC 0 - Mozac 2
Week-end prochain, Samedi 31 mars
- 13 ans : USC - Pont du Château 14h stade Gardette

- Patrick ROQUES au Tabac Presse Loto, 3 rue
du 14 juillet à Courpière
- Dany BRAVARD à la Maison de la Presse, 13
avenue de la Gare à Courpière.
Nous comptons tous sur votre présence et vous
remercions de venir retirer vos inscriptions
avant le lundi 26 mars 2007.
Le secrétaire

- 15 ans : USC - Mezel 16h stade Gardette
Usc2 - Aulnat 20h stade Gardette
Dimanche 1er avril
Puy-Guillaume - USC3
Lundi 2 avril : réunion des dirigeants à 19h salle du
foot.
G. SUAREZ

• A.C.V.B
L’ACVB qui évoluait à domicile, s’est imposée
sans trembler mardi 6 mars face aux Martres de
Veyre. Victoire pour l’ACVB de 3 à 2. Jeudi 15
mars, l’ACVB a joué et remporté son 4ème match
du 2ème tour face à l’équipe de Cunlhat. Les Cunlhatois qui alignaient pour l’occasion 6 hommes et
2 filles, ont dû s’avouer vaincues face à l’homogénéité et à la combativité Courpiéroise. Les joueurs
franc-montagnards ont débuté le match avec beaucoup d’agressivité, remportant le 2ème set de haute
lutte sur le score 14/25.
Lors du 3ème set, Cunlhat menait, mais l’ACVB a
tourné a plein régime : réceptions et défenses précises, services performants, blocs bien placés et
une bonne distribution ont permis à l’équipe de
refaire son retard et de gagner ce set sur le score de
25/20.
Le 4ème et dernier set fut le plus spectaculaire,

puisque autant l’équipe de Cunlhat que de Courpière se sont montrées très combatives. Mais les
courpiérois finirent par passer l’épaule, remportant
le set sur le score de 23-25. 2 magnifiques victoires
pour Courpière qui remporte 2 matchs consécutifs
et se rapproche ainsi de la 3ème place du classement.
Coupe de printemps Mardi 20 mars 2007 : Petit
bémol pour la Coupe de printemps avec une défaite
2/0 pour notre équipe contre l’INRA. Cet échec est
vite rattrapé par une victoire ce même jour.
A vos agendas : Vendredi 20 Avril, TOURNOI
de volley par équipe de 4 joueurs. Gymnase de
Bellime à partir de 20h30. Inscription sur place ou
par téléphone au 06 79 86 76 01.
Patricia.

• FOYER LAIC, SECTION HAND
Résultats du 17 et 18 mars :
-12 challenge B. Vial : ils se sont déplacés à Riom
et ont gagné leur match, Courpière 9 / 7 Riom
- 14 mixte : ils ont reçu Chatel Guyon et ont gagné
leur match, Courpière 22 / 4 Chatel Guyon
Ils se sont déplacés à Chatel Guyon
(l’équipe était composée de—14 et—12 ans),
Chatel Guyon 5 / 14 Courpière
- 16 masculin : ils ont reçu Montluçon et ont gagné
leur match, Courpière 37 / 27 Montluçon.

Résultat du Ven 23, Sam 24 et Dim 25 mars :
-12 challenge B. Vial : Courpière 18 / 6 Cournon 2
-14 mixte : Courpière 8 / 9 Stade Clermontois
+ 16 masculin : Courpière 35 / 31 Stade Clermontois
- 12 mini terrain : 3 matchs perdus et 1 match nul,
ils se sont bien battus.
Convoc. pour le week-end du 30, 31 mars et 1er avril :
+ 16 masculin : rendez-vous au cosec de Bellime à
15h, match contre Chatel-Guyon.
Public, venez nombreux nous supporter. Bravo à
toutes et à tous.
F. GIRONDE.

• JUDO, résultats :
District Benjamin à La Monnerie :
1er : Buisson Etienne et Sagnet Cheyenne—2ème :
Guedes Bertrand—3ème : Batais Anthony. Tous les
4 sélectionnés pour le Critérium départemental qui
aura lieu le 22 avril à Volvic.
Minimes : 1er Imbaud Pierre
Cadet : 2ème Viennet Cindy.
Poussins : 1er : Faure Margot, Coudray Maximilien,
Guedes Bryan et Teixiera Anthony—2ème : Cham-

bas Alex, Levesque Bastien et Rochon Valentin—
3ème : Coudray Alexandre—4ème : Jailler Eléna,
Dacosta Hugo et Jeannot Quentin.
Classement par club : 1er : Ambert—2ème : Puy
Guillaume—3ème : Courpière sur 9 clubs présents.
Championnat couleur à Lempdes : Ciftsuren Semith
4ème sur 9.
Très belles performances de tous nos judokas. L’entraîneur et les encadrants sont très fiers. Bravo.
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