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

Du samedi 15 avril à 19h au mardi 18 avril à 9h
Pharmacie Saint-Martin à Courpière au
04 73 53 10 66.
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin :
Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - 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
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
Taxi DID DUPOUX Didier : 06 69 16 96 59 ou
04 73 94 48 10
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.
ADMR-ABRI, 14 place de la Cité Administrative :
ouvert tous les jours de 8h45 à 12h et de 12h30 à 17h30
sauf le mercredi de 9h15 à 12h. Tél. : 04 73 51 30 68.
Dans les locaux sociaux (Face au bâtiment rose, à
côté de la bibliothèque municipale)
MISSION LOCALE :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69 ou
06 74 28 85 50
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions aux
propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers mercredis/
mois, de 15h à 17h et les 3èmes mardis/mois, de 10h à 12h .
Tél. : 04 72 42 30 80.
ASSISTANTES SOCIALES : Pour les extérieurs de
Courpière et Courpière Ville : les mardis et les jeudis
matins sur rendez-vous au 04 73 80 86 40 ou
04 73 80 82 32
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de
14h30 à 16 h 30.
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à
15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16

Résidence Les Jardins - 17 avenue de l a Gare
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis de 9h à 12h,
dans les locaux de la MSA,
APAMAR : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h30 et de
13h15 à 17h. - Le mercredi de 8h30 à 12h30 - Tèl :
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.
RAM : Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h et de
14h à 16h, jeudi de 9h à 11h
Tél. : 09 81 46 23 68.

CIMETIERE
Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30
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RECHERCHE DE MEDECINS LIBERAUX POUR COURPIERE
Suite à notre participation à un stand « Pays Vallée de la Dore » samedi 8 avril à
Clermont-Ferrand, au Forum des jeunes internes de médecine générale, et malgré
l’annonce favorable de classement en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) qui entraine une exonération d’impôts sur les revenus des professions libérales qui s’installeraient chez nous à partir du 1er juillet 2017, nous n’avons malheureusement pas
encore recueilli d’issue positive sur les cabinets médicaux immédiatement disponibles : 26 rue du 14 Juillet et 3 rue Pasteur à Courpière.
A l’échelle de la Vallée de la Dore, une perspective semble se dessiner pour l’arrivée prochaine d’un médecin généraliste sur Thiers, ce qui est déjà très positif.
Le Pays Vallée de la Dore et l’Agence Régionale de Santé vont resserrer leurs liens
avec le département de médecine générale de la faculté de médecine de ClermontFerrand afin de développer les stages de jeunes médecins dans la vallée de la Dore.
Un autre axe de facilitation sera de proposer un logement sur place aux médecins
remplaçants.
Le contexte national rend la tâche difficile, malgré l’effort financier de la Municipalité sur la prise en charge d’un an de loyer d’un cabinet professionnel.
Le Député, Nicolas SANSU, a posé à ce propos une question au Gouvernement le
24 février dernier à l’Assemblée Nationale : « La désertification médicale progresse. Les territoires fragiles le sont plus aujourd’hui qu’il y a dix ans, et le fait qu’il y
ait davantage de médecins en France n’empêche nullement que leur répartition soit
de plus en plus inégale. Cela renforce un sentiment d’abandon, né du recul des services publics en général.
En desserrant le numerus clausus des étudiants en médecine, le Gouvernement a
demandé aux contribuables de participer à l’effort indispensable permettant d’améliorer l’accès aux soins.
Dans ce cadre, et à défaut de s’engager dans une régulation nationale d’installation,
pourquoi ne pas imposer à chaque interne effectuant un stage en médecine générale
que celui-ci se déroule au sein d’une zone déficitaire ? Ensuite, n’est-il pas temps
d’instaurer un conventionnement sélectif en fonction des zones d’installation ?
Le danger, c’est la rupture d’égalité devant l’accès au soin ».
Voici la réponse de Marisol Touraine, Ministre en charge de la santé :
« De nouveaux zonages vont être réalisés pour que nous puissions cibler les mesures là où elles sont vraiment nécessaires. Des arrêtés vont être pris très prochainement par les directeurs d’agences régionales de santé.
Cela doit aller très vite, notamment afin d’anticiper les départs en retraite des médecins ».
Nous espérons que ce nouveau zonage sera favorable à la vallée de la Dore et à
Courpière, afin de bénéficier d’aides à l’installation complémentaires aux aides de
la Commune sur le loyer et de la ZRR sur la réduction d’impôts.
Christiane SAMSON
Maire de COURPIERE

ÉTAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Maélya BOISSADIE née le 30 mars 2017
- Dorian NUGEYRE GUERARD né le 2 avril
2017.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Monique CARTON décédée le 30 mars
2017.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 23 AVRIL ET 7 MAI 2017
Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 19 heures
Il se tiendra dans les bureaux de vote installés dans la salle Jean Couzon de l’espace Coubertin.
Vous pouvez également voter par procuration. Les explications vous sont fournies sur le Facebook
de la ville de Courpière : https://www.facebook.com/villedecourpiere/ ou sur le lien suivant :
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Election-presidentielle-2017/Election-presidentielle-2017-le-votepar-procuration

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30 et les vendredis
de 16h00 à 18h00
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture,
jeunesse et sports) : après 17h
Mohammed OULABBI (solidarité : personnes âgées,
petite enfance et handicapés) : Lundi de 9h30 à 11h20 et
Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affaires générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) :
Mardi de 9h à 12h
Dominique LAFORET (Développement durable,
Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h30 à 17h
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit après 16h.
Conseillers municipaux : Boussuge J. Chalus N.
Chassot M. Durand P. El Amrani H. Epeche H.
Gil T. Gosio R. Guillot A. Monteilhet S. Poillerat G.
Sester S. Vincent I. (sur rendez-vous)
PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André Imberdis, Jean-Luc Privat,
Xavier Gosselin, Eric Boissadie,
Elisabeth Pradel, Carole Salgueiro :
les mardis de 10h à 11h30
Tél. : 06 87 51 55 72 ou 07 83 29 53 14
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

La permanence de vos Conseillers
Départementaux a lieu :Le 1er et 3ème vendredi du mois de 10h à 12h dans les locaux
sociaux en face du bâtiment rose.
SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de contacter le N°
d’astreinte : 06.30.65.81.64

BIBLIOTHEQUE

Ouverture le mardi 9h-12h/ 14h-18h
Mercredi et vendredi : 14h—18h
Samedi 10h-12h
CCAS
lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et de
13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h30
fermé le mercredi toute la journée

SERVICE DE L’EAU
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).

PAS DE COURRIER POSTAL LE SAMEDI 8 AVRIL DERNIER
Une postière a été brûlée en manipulant samedi matin un colis qui présentait des fuites d’un produit
chimique agressif.
Heureusement, l’employée n’a été touchée que très superficiellement, mais avant de savoir que la blessure était limitée, le paquet avait été déclaré « suspect » au centre de tri de la Poste (quartier de la gare)
et avait activé le plan « Vigipirate » donc les pompiers, le SMUR, les gendarmes et le Maire se sont
rendus sur place, et les activités de tri et de distribution de la Poste ont été momentanément interrompues. Le doute a été levé et tout est rentré dans l’ordre.

OFFRE D’EMPLOI
La commune de Courpière recrute
AGENT D’ACCUEIL PISCINE ET CAMPING
Sur la base de 30 heures par semaine
du 19 juin au 31 août 2017.
Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice des services, ou de la Directrice adjointe :
Camping
- Vérification et nettoyage des parcelles
- Enregistrement des campeurs et paiement des emplacements, rédaction des contrats
- Gestion de la régie de recettes
- Traitement des appels téléphoniques, des e-mails et des courriers
- Organisation du « pot » d’accueil le dimanche soir
- Etat des lieux d’entrée et de sortie pour les mobil-homes (avec vérification de l’inventaire)
- Surveillance des lieux aux horaires d’ouverture
- Entretien ponctuel des sanitaires
- Ramassage et sortie des poubelles
Piscine
- Gestion et surveillance des vestiaires
- Accueil du public
- Gestion de la régie de recettes
- Encaissement des entrées piscine
- Vente de glaces et boissons
Salaire : SMIC
Travail selon planning remis lors de la signature du contrat. Travail soir, week-end et jours fériés Candidatures (CV plus lettre de motivation) à envoyer à l’adresse suivante avant le 21 avril 2017
Mairie de Courpière - Place de la cité administrative - 63120 COURPIERE
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr

CHANGEMENT DES MENUISERIES DU BATIMENT SALLE ANIMATION
– BIBLIOTHEQUE EN 2017
Afin d’améliorer l’isolation de ce bâtiment, un changement de toutes les fenêtres est prévu sur les
années 2017/2018 en plusieurs tranches.
- La semaine du 18 avril changement des fenêtres de la salle d’animation
- La semaine du 25 avril changement des fenêtres du sous-sol
- La 1ère semaine de juillet changement des fenêtres de l’étage de la bibliothèque donnant sur le parc
Lasdonnas-Pierre Peyronny et à la suite installation de stores neufs sur toutes les fenêtres.
- Au printemps 2018 (après le vote du budget) changement des fenêtres restantes de
l’étage donnant sur la place du bâtiment rose et place de la Victoire avec les stores.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Collecte du lundi 17 avril 2017 en centre ville de Courpière
La collecte des ordures ménagères (sacs noirs) sera déplacée au mardi 18 avril 2017.
Merci de déposer vos sacs à partir de 18h00 le lundi soir.
RAPPEL INFO DÉCHÈTERIE DE COURPIERE
A compter du 1er avril, la déchèterie de Courpière est ouverte
du mardi au samedi (hors jours fériés)
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

TREMPLIN DE MUSIQUES ACTUELLES DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 24 juin 2017 à partir de 20h en centre bourg
Il est ouvert à tous les artistes amateurs de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Le finaliste sera programmé le 7 juillet au festival de la Pamparina de Thiers.

Attention, inscriptions au plus tard le 30 avril 2017.
DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du mardi au
samedi. Horaires : de novembre à mars : 9h00 à 12h00 et
14h00 à 17h00 et d’avril à octobre : 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
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Renseignement en mairie au 04 73 53 01 21.
Le règlement du tremplin est téléchargeable sur le site de la Ville
www.ville-courpiere.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET PREPARATION DE LA FETE DE LA NATURE
- EXPOSITION « OISEAUX DES JARDINS »
De la LPO Auvergne
Tout public
Du mardi 2 mai au vendredi 2 juin
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque

- EXPOSITION PHOTOS « OISEAUX DE NOS JARDINS »
A vos appareils ! Venez exposer vos plus beaux clichés d’oiseaux !
Papier photo fourni et impression réalisée par nos soins — Tout public
Du vendredi 2 juin au vendredi 30 juin - Sur inscription au 04 73 51 29 55.

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Je donne mon sang, je sauve des vies.
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous donne rendez-vous le
Vendredi 14 avril 2017 de 16h à 19h
Salle d’Animation à Courpière
Les malades comptent sur vous car les réserves de sang sont au minimum.

FNACA - COMITÉ CANTONAL REP AS DANSANT
Le comité organise un repas dansant le dimanche 23 avril à 12h aux
Arcades de Barjavelle.
L’après-midi sera animé par l’orchestre de Marc Aurine.
Renseignements et réservation au 04 73 53 01 61.

ART CULTURE ET PATRIMOINE
NOUVELLE COMEDIE GAULOISE
HISTOIRE DE LA FRANC-MACONNERIE
au Rex le mardi 18 Avril à 20h.30
dans le cadre des soirées à thème
« LA FRANC-MACONNERIE EST- ELLE VRAIMENT
SECRETE ? » par Pierre CHASSAING
Peu connue dans les pays latins où elle s’est longtemps heurtée à l’incompréhension de l’église catholique, la Franc-maçonnerie est encore souvent
perçue comme anticléricale là où elle n’est que laïque, comme secrète là où
elle n’est que discrète, comme occulte là où elle n’est qu’initiatique.
Entrée : 5 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique de Courpière vous propose :
Un Goûter de la Fraternité
Samedi 22 avril 2017 à 16h
Salle d’Animation de Courpière
Ateliers, entrée et goûter gratuits
Dans le cadre de la campagne 2016-2017 du collectif des « kilomètres de
soleil », une action est lancée. Nous convions tous les enfants afin de venir
nous aider à organiser un Goûter-Spectacle autour de la fraternité et de
l’acceptation des différences de chacun.
Le but est de réunir des enfants de religions ou sans religion, de cultures
différentes et de leur proposer de faire une action commune de solidarité.

La nouvelle Comédie Gauloise vous présente « Paul m’a laissé sa clé »,
comédie de François Scharre
Vendredi 28 avril 2017 à 20h30
Salle Jean Couzon de l’espace Coubertin
Entrée libre.
Une collecte sera effectuée à l’entracte au profit de la Ligue Contre le
cancer.

CLASSE 62 ET 63
Pour le banquet de la classe nous vous proposons de nous retrouver
autour d’une table le
Dimanche 7 mai 2017 à 12h aux Arcades de Barjavelle à Courpière
Le prix du repas est fixé à 36 € (apéritif, vin et café compris).
Merci de nous confirmer votre présence avant le 30 avril 2017 au
04 73 53 04 59 – 06 70 30 41 18 ou au 04 73 94 08 79 (M.P. Sauzzede – R. Pérez)

EHPAD LES PAPILLONS D’OR

Les Résidents des « Papillons D'or » et l'association « La Ruche » remercient la « Pétanque du Foirail », RVA, France Bleue Auvergne, Radio
RMG 63 la fleuriste « De Feuilles en Fleurs », « La Boul'Anges » avenue
de la gare ainsi que toutes les personnes bénévoles qui ont œuvré afin que
cette soirée soit une réussite car n'oublions pas que les gains serviront à
Pour les enfants, des ateliers sont proposés pendant les vacances de prin- améliorer le quotidien des résidents.
temps afin de mettre en place ce goûter-spectacle :
UN GRAND MERCI A TOUTES LES PERSONNES QUI ONT
Atelier 1 : Mardi 18 avril de 14h à 17h au Secours Catholique de Courpière PARTICIPÉ.
Atelier 2 : Vendredi 21 avril de 14h à 17h au Secours Catholique de
LES GAGNANTS
Courpière
Le jour du goûter de la Fraternité : Samedi 22 avril de 14h à 18h à la Un épilateur Madame Estelle Lombardy
Un blender Fanny Voilhas
Salle d’Animation de Courpière.
Une centrale vapeur Calor Madame Chrystelle Chollat
Durant ces ateliers, nous allons mettre en scène et répéter afin de proposer Un bon d'achat de 60 Euros à la Boucherie Beauregard Madame Annabelun petit spectacle composé d’une saynète musicale (L’Homme debout de le Mye
Claudio Capeo) sur le thème de la solidarité et de la fraternité.
Un téléphone portable Madame Isabelle Allemand
Suivra un Goûter de la Fraternité où chacun pourra amener une spécialité Un Ordinateur portable Madame Nadine Gajdos
sucrée de son pays d’origine, de sa région ou recette de famille.
Un rasoir Madame Nathalie Episse
Un bon d'achat de 150 euros à carrefour Madame Néron
Si les ateliers sont réservés aux enfants inscrits à cette action,
Une caisse à outils + un bon d'achat à la Boul'Ange Madame Demars
LE GOUTER-SPECTACLE EST OUVERT A TOUS !
Une PS4 Noa Carreira
Inscription au 06.33.61.76.86 et pour plus d’informations sur ces ateliers.
Une caméra GOPRO Madame Roche
Secours Catholique – Equipe de Courpière
Un Téléviseur 123cm + un bon d'achat de 300 Euros Monsieur Fayolle
53 ter, avenue de la Gare – 63120 COURPIERE (à côté du dépôt de la
Poste) Tèl : 04.73.51.26.84
Parties enfants
Partie du perdant
Yvette ROUX Un jeu Trivial Poursuit Tom Tixier
Orchidée + bon d'achat à la
Une Tablette Sendas Angelo
Boul’Ange

TENNIS CLUB COURPIEROIS
A SAVOIR
- RELAIS ASSISTANT (ES) MATERNEL(LES)
Pour cause de congés le RAM sera fermé du 17 au 23 avril
inclus. Merci de votre compréhension.
Jours et horaires des permanences du 24 au 28 avril :
Lundi de 14h à 16h - Mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h
– Jeudi de 9h à 11h ou sur rendez-vous en dehors de ces
horaires.
L’animatrice du RAM, Nathalie LAMELAS
- NOUVEAUX HORAIRES DU BUREAU DE POSTE - A compter
du 17 avril 2017 le bureau de Poste de Courpière sera
ouvert aux heures et jours suivants :
Lundi - Mercredi - Vendredi : 9h – 12h et 14h – 17h
Mardi : 9h – 12h30 et 14h – 17h
Jeudi : 10h – 12h30 et 14h – 17h
Samedi : 9h – 12h
- La Boul’Anges, 12 av. de la gare, sera ouverte exceptionnellement le lundi de Pâques de 6h à 13h.
- Courpière Optique vous informe que le magasin sera
fermé du 18 au 22 avril, du 25 avril au 6 mai. Il sera ouvert
uniquement le mardi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à
18h30.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE
Jeudi 13 avril : Jeudi saint – 18h30 à Courpière
Vendredi 14 avril :
- Chemin de Croix – 16h à Courpière
- Office de la Croix – 18h30 à Courpière
Samedi 15 avril : Veillée Pascale – 21h à Courpière
Dimanche 16 avril : Pâques – 9h30 à Vollore Ville
10h30 à Augerolles
11h à Saint Agathe
Lundi 17 avril : Lundi de Pâques – 10h à Giroux –
chapelle Saint Just

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.

Logements OPHIS 04 73 41 16 16
- Appartement de type 4 au 4ème étage de 75m2 avec
ascenseur à proximité des commerces. Libre de suite.
Chauffage collectif. Loyer 461,30€ charges comprises.
- Appartement de type 5 au 2ème étage de 95m2 avec
balcon. Disponible de suite. Chauffage électrique mixte.
Loyer 593,90€ charges comprises.
- Appartement de type 4 au 2ème étage de 71m². Disponible en juin 2017. Chauffage individuel au gaz. Loyer
388,12€ charges comprises.
- Appartement de type 3bis au 1er étage de 71m². Libre de
suite. Chauffage individuel gaz. Loyer 403,20€ charges
comprises.
Tous ces logements sont basés dans des résidences gardiennées. Pas de frais d’agence. Logements
conventionnés pour l’APL.
- A louer petite maison individuelle : Rez de chaussée :
cuisine, séjour, 1er étage : chambre avec cabine douche,
WC séparés, chauffage poêle granulés + électricité, rue
tranquille. Loyer 290 € + 20 € charges. Tél 04 73 53 03.36.
- A louer studio 30m² en duplex, centre-ville dans parc
fermé et sécurisé. Etat neuf, chauffage gaz de ville individuel, interphone, surveillance vidéo, espaces verts, place
de parking privé dans parc. Libre de suite.
Tél : 04.7.53.02.83 ou 06.78.17.95.57
- Recherche appartement en rez-de-chaussée pour
personne à mobilité réduite. Accès pour fauteuil roulant.
Tél : 06.84.97.53.92 ou 06.87.49.04.79
- A louer Appartement F2, 40 m2 - double vitrage calme
et lumineux. Loyer 275 € + 35 € charges.
Tél. : 06.15.42.30.93

Le Tennis Club Courpiérois organise un stage pour les jeunes à partir de 5 ans du lundi
24 avril au vendredi 28 avril 2017 inclus.
Prix : 25 euros les 5 heures
Date limite d’inscription avant le 14 avril 2017
Pour tous renseignements : Contacter notre professeur d’Etat, Thomas DELAFOULHOUSE :
04.73.53.26.47 ou 06.47.83.52.10
Résultats championnat Interclubs 11/12 ans
Parcours satisfaisant pour cette équipe qui a gagné 2 matches sur 4 dans la 2ème division départementale, et qui compte sur des jeunes talentueux à savoir Antoine Lyonnet et Alban Don.

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE (USC)
Résultats du week-end : Victoire de nos rouges et noirs 3 à 2
Match nul 1 partout des seniors B à Pont du Château
Programme :
Samedi 15 Avril : U7 et U9 : Tournoi de Pâques à Thiers à partir de 9h
U13 / Cébazat à 14h30 au stade Etienne Bonhomme (Horaire à confirmer)
Les U11 partent dans le Jura pour participer à un tournoi
Dimanche 16 avril : Pont de Dore / Séniors B à 15h
Lundi 17 avril : Les U13 participent au Tournoi de Pâques à Thiers à partir de 9h

TENNIS DE TABLE COURPIEROIS
RESULTAT:
Equipe 1 : match au cheminot de Clermont et une nouvelle victoire 8 à 6, qui assure la montée en
division supérieure D 3 pour la saison prochaine. L’équipe était composée de PELADE Marc,
Sabloniere jean Michel, ROUVET Pierre, AURIOL Cyril, Maia José ; trois belles performances de
Pierre et Cyril qui finissent la saison en boulet de canon.
Félicitation à toute l ‘équipe qui monte pour la deuxième année consécutive.
Equipe 2 : match au cheminot également avec un résultat nul de 5 à 5, l’équipe finit la saison en
milieu de tableau honorablement ; elle était composée de LENER Steve, AUBERGON Kevin, SABLONIERE Rémy, LE BRICE Loïc. Elle est en pleine progression et peut espérer jouer un meilleur
classement l ‘année prochaine.
A noter : le TTC organise son deuxième tournoi amical par équipe de 2 au gymnase de Bellime
le vendredi 28 avril à 18 h 30. Ouvert à tous ! Inscription et renseignement au 06 33 13 06 65

RACING CLUB COURPIEROIS
Résultats du weekend : l'école de rugby termine les triangulaires de la saison avec encore 3
podiums sur 3 possibles.
U10 en déplacement aux Cézeaux contre La plaine/stade clermontois, St Genès et Romagnat
U10 1 victoire, 1 nul et 2 défaites (contre des équipes confirmées) et terminent à la 3ème place de leur
tournoi
U12 et U14 en déplacement à Lezoux, contre les locaux, Billom 7 Cournon et Thiers
U12 3 victoires et 2 défaites, ils terminent à la 3ème place de leur tournoi
U14 1 victoire et 1 défaite, ils terminent à la 2ème place de leur tournoi
L'équipe sénior en déplacement à Pérignat es Allier pour son dernier match de la saison s'est imposée
15 à 9 et ils terminent à la 5ème place du championnat de 4ème catégorie.
L'école de rugby se prépare désormais aux tournois de fin de saison tout en accueillant les
samedis matins de 10h à 12h les enfants dès l'âge de 4 ans qui souhaitent venir jouer au rugby.
(Renseignements sur le site du club ou 06 64 94 63 24)

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
LION – USA 2016 – Drame – 1h58
Saroo, jeune indien de 5 ans, se retrouve seul à Calcutta.
Placé dans un orphelinat, il est adopté par une famille
australienne. 25 ans plus tard il tente de reconnaitre son
village natal sur internet.

Séances :
Samedi 15 avril à 20h30
Dimanche 16 avril à 17h30

SI J’ETAIS UN HOMME - France 2016 – Comédie –
1h38
Jeanne, fraîchement divorcée, ne veut plus entendre parler des hommes, mais sa vie va changer…

Séances :
Vendredi 14 avril à 20h30
Lundi 17 avril à 20h30

LOCATIONS (suite)
- A louer Av.de la gare, maison avec garage et jardin, RDC : salon, cuisine, W-C, une chambre et
buanderie donnant accès direct au garage, mezzanine, étage: W-C, salle de bains, chambre - Chauffage électrique et/ou bois. Loyer 517 € dont 40 € de charge. Frais d'agence 275 € - Tél : 06 73 80 18 06
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