PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 26 avril à 19h au dimanche 27 avril à
8h : Pharmacie De Michelena à Courpière.
Tél. : 04 73 53 05 81 et dimanche 27 avril de 8h
à 20h : Pharmacie de Cunlhat : 04 73 72 20 12.
Du dimanche 27 avril à 20h au lundi 28 avril à
9h et du mercredi 30 avril à 19h au
vendredi 2 mai: Pharmacie de Michelena à
Courpière : 04 73 53 05 81.
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 26 avril et lundi 28 avril 2014 :
Cabinet Thoury- Berry : Tél. : 06.28.32.35.26
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 22 29 (animaux de
compagnie) , 04 73 51 29.21 (animaux de ferme).
04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
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 : 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
MISSION LOCALE :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69 ou
06 70 43 22 53
ASSISTANTES SOCIALES : Pour les
extérieurs de Courpière et Courpière Ville : les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà suivis et
les jeudis matins pour les usagers non connus.
(locaux sociaux 04 73 51 22 94)
En cas d’urgence, 04 73 80 86 40
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04 73 80 86 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - 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)
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
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
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
04 73 51 14 20
n°1.

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

Journal de la Ville de

N° 17/2014 Semaine du 24 avril au 2 mai 2014
Le bulletin municipal n°18/2014 paraîtra le vendredi 2 mai 2014.
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2014
Le conseil municipal du 15 avril a présenté le débat d’orientation budgétaire (préalable au vote du
budget 2014) qui a mis en évidence une situation comptable fin 2013 très satisfaisante, tout en
démontrant que ce résultat repose plus sur un emprunt anticipé et sur le non engagement des travaux
prévus tels que de gros projets reportés (rempart, places, église) ou de petits travaux non réalisés
(commission de sécurité de l’Eglise et du cinéma, fiches de signalement des bâtiments et associations,
caserne des pompiers).
Rien n’est perdu ; cet argent va permettre de réaliser une partie des projets dès 2014 avec un recours à
l’emprunt très limité.
Le Conseil Municipal a statué sur une préemption de 50 000 euros dans un emplacement réservé pour
de futurs stationnements, à proximité du centre bourg. Ce type d’achat permet de préparer les projets à
venir sans expropriation.
Enfin, le Conseil a fixé le montant des indemnités des élus pour respecter les économies de 5 000 euros
par an :
L’indemnité du Maire passe de 1 496 à 1 304 euros,
Celle d’un adjoint de 704 à 520 euros,
Celle d’un Conseiller délégué de 234 à 117 euros.
Ces indemnités sont mensuelles et déclarables aux impôts.
Le Conseil a aussi délibéré sur la composition des différentes commissions et représentations dans les
organismes extérieurs.
Il a été décidé de créer la Commission extra-municipale de la jeunesse et le futur Comité des villages
et des quartiers.

VEILLEE A LA BIBLIOTHEQUE AVEC JEAN-MARC PINEAU
Le Tour du Livradois-Forez en 51 jours !
http://voyage.parc-livradois-forez.org/

Jean-Marc Pineau arrivera à Courpière le vendredi 25 avril.
Nous vous proposons de parcourir un petit bout de chemin avec lui…
Rendez-vous à Sermentizon vers 16 heures, place de l’Eglise, pour rejoindre Courpière en sa compagnie…
ou bien aller à sa rencontre sur la route de Sermentizon (par l’ancienne carrière) et l’accompagner jusqu’à
la mairie de Courpière.
Venez l’accueillir vers 17 heures ou 17 h 30 devant la mairie !
A 20 heures, on vous attend à la bibliothèque municipale pour une veillée
conviviale en sa compagnie, qui vous fera voyager en lisant des extraits de récits
d’écrivains voyageurs et en partageant avec nous ses expériences.
Nous aurons aussi le plaisir d’avoir des musiciens qui animeront notre veillée.
Venez nombreux !
Renseignements auprès de Brigitte et Corinne à la bibliothèque ou au 04 73 51 29 55

CINEMA REX
« AIMER BOIRE CHANTER » France 2014.
Comédie de Alain Resnais, avec Sabine Azéma, Hippolyte
Girardot, Caroline Silhol… Durée : 1h48

Séance :
Vendredi 25 avril et Samedi 26 avril
à 20h30

« DE TOUTES NOS FORCES » France 2014.
Comédie dramatique de Nils Tavernier, avec Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy ….. Durée : 1h30

Séances :
Dimanche 27 avril et lundi 28 avril
à 17h30

« RIO 2 » USA 2014.
Film d’animation de Carlos Saldanha, avec Anne Hathaway, Jesse
Eisenberg, Jamie Foxx…. Durée : 1h42

Séances :
Mercredi 30 avril à 18h00
Jeudi 1 mai à 14h00
Vendredi 2 mai à 20h30
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LES POINTS DE LA SEMAINE ECOULEE

PERMANENCES DE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 8h30 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00.
PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h00 à 12h00
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
après 17h00
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 9h00 à 12h00
Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) :
Mardi de 9h00 à 12h00
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme,
Communication) : Lundi de 14h00 à 17h00

PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
Les mardis de 10h à 11h30.
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.

En raison du jeudi 1er mai, jour férié, les
bureaux de la mairie fermeront
le mercredi 30 avril à 16 heures.
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 - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

Mardi 15 avril :
1) Le Maire a reçu le Président et la Responsable du « Pays Vallée de la Dore ».
Cet organisme regroupe 85 communes et 10 communautés, soit 75 000 habitants de Puy-Guillaume à Ambert.
Il va élaborer le futur Schéma de Cohérence Territoriale, c’est-à-dire la vision d’aménagement à long terme de
la zone concernée.
2) Accueil de Jeunes Roumains
Dans le cadre du 20ème anniversaire de l’échange avec la Roumanie, des
étudiants et leurs professeurs de la ville de Braila ont été reçus par l’Institution
Saint-Pierre du 14 au 18 avril.
Ils sont venus à la Mairie avec le Directeur, Monsieur Dominique Rimbot, prendre un petit déjeuner convivial. En l’absence de Madame le Maire, Mmes Jeannine Suarez et Dominique Laforêt, adjointes, les ont accueillis avec des
conseillers Municipaux, Mmes Nicole CHALUS, Stéphanie MONTEILHET, et
M. Marcel Chassot dont l’épouse, de nationalité roumaine, a pu échanger dans leur langue.
3) Le Maire a reçu Madame Artigny, Commandant de la brigade de gendarmerie de Courpière.
La gendarmerie de Courpière intervient sur 10 communes et est ouverte au public les mardis et samedis matins
de 8 heures à 12 heures. Elle patrouille plusieurs fois par jour sur Courpière. Le Maire s’est assuré de la
présence renforcée des services de gendarmerie pour la bonne tenue des festivités de la Rosière 2014.
Mercredi 16 avril
A 15 heures, Mme le Maire, des adjoints et des conseillers municipaux ont répondu à l’invitation de M. Gilles
Traimond, Sous-Préfet, à la CCI de Thiers pour assister à une présentation des différents services de l’Etat.
La soirée du 16 avril a été très animée en mairie avec la participation de beaucoup de conseillers municipaux et
d’habitants venus renforcer l’équipe de préparation des colis de Pâques qui ont été ensuite
distribués à nos aînés. Le CCAS marque ainsi l’affection et le respect aux Anciens.
Jeudi 17 avril
Dans le même esprit que la veille, Madame le Maire a participé au déjeuner des Aînés de la
Dore à midi.
M. Oulabbi, adjoint à la Solidarité, Mme Laforêt, adjointe à la Communication, M. Chassot,
Conseiller municipal, et Mme Samson, le Maire, ont passé deux heures aux « Papillons
d’Or » pour rencontrer les résidents et leur distribuer les colis de Pâques.

OFFRE D’EMPLOI
La commune de Courpière recrute
2 AGENTS D’ACCUEIL PISCINE ET CAMPING
Contrat saisonnier temps complet du 1er juin au 31 août 2014
Contrat saisonnier mi-temps du 14 juin au 31 août 2014
Travail en semaine, week-end et jours fériés
Profil de poste :
●Travail seul ou en binôme, accueil téléphonique et physique de la clientèle de la piscine et du camping, gestion du planning de réservations, tenue de la régie municipale (responsable des encaissements et de la facturation), petite surveillance du camping, avec maintien des lieux en état de propreté, être réactif, motivé, autonome,
et avoir le sens de l’organisation, bonne présentation.
●Il est nécessaire d’avoir des connaissances en secrétariat, maîtrise de l’outil informatique, et utilisation d’une
caisse enregistreuse, notion d’anglais, titulaire du PSC1 (gestes de premiers secours).
●Une expérience du contact avec les jeunes serait un plus.
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante avant le 25 Avril 2014
Mairie de Courpière - Place de la cité administrative - 63120 COURPIERE
Courriel : c.cagnac@ville-courpiere.fr

PETITE ENFANCE : DISCUSSION AUTOUR DU RAM
Samedi 26 avril 2014, salle du Conseil Municipal, à la Mairie à 10 h
Toutes les personnes intéressées par le fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles sont
cordialement invitées.
La Municipalité

REUNION DE PREPARATION DE LA FETE DE LA MUSIQUE
La Fête de la musique aura lieu sur Courpière le vendredi 20 juin à partir de 19h30 en centre-bourg.
Une réunion de préparation aura lieu en mairie le mardi 6 mai 2014 à 18h30.
Toutes les personnes intéressées, associations, orchestres, groupes folkloriques...y sont conviées.
La Municipalité.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

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

2

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
La première réunion de la Communauté de Communes s’est tenue le 17 avril au soir avec les élus de Courpière :
- M. Michel Gonin a été réélu Président de la Communauté de Communes
- Une place de 1er Vice-président à la vie économique (industrie, artisanat, commerce et agriculture) a été
attribuée à Courpière (M. Philippe Cayre).
Les statuts de la Communauté de Communes vont être modifiés pour permettre à Courpière d’assurer une 6ème
Vice-présidence au Tourisme (Mme Catherine Mazellier) et, au Bureau des Maires d’accueillir 3 représentants
de Courpière au lieu de 2 (Mme Samson, M. Cayre et Mme Mazellier).
A noter : Les bureaux de la Communauté de Communes du Pays de Courpière seront fermés les vendredi 2 mai et
vendredi 9 mai 2014.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
Vous attend très nombreux le
Vendredi 25 avril de 16 heures à 19 heures Salle d’animation
Je donne mon sang, tu donnes ton sang, il est soigné.

CAC
Les Fêtes de la Rosière 2014 approchent !
Une réunion de contact à laquelle sont conviés tous ceux qui veulent participer
est prévue au local du CAC, 12 rue Abbé Dacher (vers dépôt des Ets Borel) à
10 heures le dimanche 27 avril 2014.

AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
L’amicale philatélique et cartophile organise le dimanche 27 avril de 9h00 à
18h00 à la salle d’animation sa 26ème bourse-expo
multi-collections, où vous pourrez découvrir timbres, cartes postales,
muselets, fèves, mignonettes… et dénicher l’objet qui manque à votre
Collection, discuter échanger et vous faire plaisir auprès des différents
exposants présents.
Vous pourrez admirer une exposition de timbres, cartes postales de
correspondance de soldats, documents militaires et la vie de Courpière
pendant la guerre 14-18.
Une buvette sera à votre disposition, tombola. Entrée libre.
Nous vous attendons nombreux.

ACP

LE PANIER DORE
Le 21 février dernier est née l’association :
« Le Panier Dore, produits locaux en Pays de Courpière ».
Sa création est issue d’un travail de concertation de la Communauté de
communes visant à rapprocher producteurs et consommateurs sur le
territoire. Après plusieurs rencontres, et une première expérience très positive
au marché de Noël de Courpière, les producteurs ont souhaité se fédérer au sein
de cette association.
Composée d’une quinzaine de producteurs et artisans locaux, Le Panier Dore
s’est donné pour principaux objectifs, la promotion et la commercialisation
des produits locaux par la vente directe, avec la volonté d’engager des
échanges avec les consommateurs. Pour cela,l’association participera pour sa
1ère année d’activité à plusieurs manifestations locales (brocantes, foires, fêtes)
en proposant un marché de produits locaux.
Le Panier Dore offre une gamme diversifiée de produits issus de notre
territoire : légumes ; fruits, jus, compotes ; pains et douceurs ; produits laitiers et
fromages de chèvre, brebis, vache ; viandes de bœuf, porcs ou agneaux ; plantes
aromatiques et médicinales, confitures, miel, savons, produits
safranés … L’association souhaite ainsi par ses actions, favoriser le maintien de
fermes à taille humaine, sources d’emplois locaux, et permettre aux
consommateurs d’accéder à une alimentation de qualité.
Coordonnées : Le Panier Dore La Terrasse 63120 Courpière
Mail : associationlepanierdore@gmail.com
Pour retrouver les actualités et les membres adhérents : www.lepanierdore.fr

(en construction).

ASSOCIATION « LES VIEILLES SOUPAPES »
2014 : UNE ANNEE RICHE EN COMMEMORATIONS

A.C.P. proposera au Rex le mardi 29 avril à 20h30 dans le cadre de ses soirées à
thème : « COMMEMORER : UNE PASSION FRANCAISE » par Françoise
Fernandez
En 2014 vont être célébrés conjointement le centenaire du déclenchement de la
Grande Guerre et le 70ème anniversaire de la Libération du territoire par les armées
alliées avec le concours des mouvements de la résistance. Le choix présidentiel de
panthéoniser deux hommes et deux femmes emblématiques de cette période nous
conduit à nous interroger sur le sens de ces commémorations et à réfléchir à leur mise
en perspective dans un temps plus long où leur nature comme leurs enjeux se sont
transformés au fil des années. Professeure retraitée, directrice adjointe honoraire de
l’I.U.F.M. d’Auvergne, Françoise Fernandez a participé à plusieurs projets
commémoratifs et civiques avec le Conseil Général du Puy-de-Dôme.
Particulièrement intéressée par l’histoire des femmes, elle revendique un humanisme
militant qui passe par une pédagogie civique attachée aux valeurs de liberté, d’égalité
et de fraternité. A.C.P. est particulièrement heureux d’accueillir à nouveau Françoise
Fernandez qui a animé avec un brio remarqué, il y a quelques années, la toute
première soirée à thème de l’association (thème de « Marianne »). Entrée : 4 euros –
Gratuité pour les scolaires et étudiants.

CLASSES 57-58
Le banquet des classes 57-58 aura lieu le samedi 10 mai à partir de 20h.
A l’occasion de l’ouverture des Arcades de Barjavelle, cette soirée sera
organisée par Monsieur GAUDON.
Pour réserver, contacter Monsieur BOREL au 04.73.53.15.81 ou Monsieur
MALARET au 04.73.94.21.64

AMAP DE LA DORE
L'AMAP de la Dore organise le
Vendredi 2 mai 2014, à 20h30,
à la salle d'animation de Courpière,
une soirée conférence et débat
"OGM, Pesticides, Produits chimiques.... Quels effets sur notre santé?
TOUS COBAYES ?"
Cette soirée aura pour invité exceptionnel Gilles-Eric Séralini, professeur
des Universités à Caen en biologie moléculaire, chercheur sur les effets des
pesticides, de différents polluants, et des OGM sur la santé. Il a publié à
l'automne 2012 l'étude la plus citée au monde sur les effets d'un OGM et d'un
pesticide sur la santé, et a raconté les conflits sur cette histoire et leurs
implications dans "Tous Cobayes !" (Ed. Flammarion), dont un film et un
documentaire ont été tirés.
Pour lire sa biographie: http://www.amap-de-la-dore.fr/upload/actualit%C3%
A9s/biographie-GES.pdf
Pour toute question: amapdeladore@gmail.com
Information sur notre AMAP: http://www.amap-de-la-dore.fr/

L’association « Les Vieilles Soupapes » organise leur 9ème bourse d’échange
avec exposition de motos anciennes et exposition de moteurs fixes :
Le dimanche 4 mai 2014 à Courpière, place de la mairie.
Restauration sur place : Beef - tripe.
Avec la participation du club de motos « Les Sauvages ».

OFFICE DU TOURISME
Marche gourmande 2014 à La Renaudie
(23 Km de Courpière et 16 Km de Noirétable)
L’Office du Tourisme du Pays de Courpière assure la promotion de son territoire
par la mise en œuvre de différentes actions, notamment par l’organisation de
manifestations. A cette occasion, l’Office du Tourisme met en place une marche
gourmande qui se déroulera le : Jeudi 8 mai 2014
Le départ est prévu au bourg de La Renaudie (salle des fêtes), accompagné
d’une collation.
Mise en place de nombreuses animations autour de la faune et de la flore à
partager en famille ou entre amis : dégustations de produits du terroir sur les
ravitaillements, visite libre de l’Eglise et du bourg, démonstrations d’outils
anciens de menuiseries par Monsieur Jean Taillandier, exposition « Botanique et
Jardinage », animations musicales par le groupe Folklorique « La Pastourelle
Forézienne », avec en plus, un petit marché de producteurs à l’arrivée…
Deux parcours sont proposés au public : 6 Km et 13 Km avec des départs différés
- Départ de 8h à 9h pour les 13 Km
- Départ de 9h30 à 10h30 pour les 6 Km
Tarifs : Adultes : 6€ - Enfants (12/17 ans) : 3€ - Gratuit moins de 12 ans
Contact : Magali au 04.73.51.20.27

CLUB ACCORDEON
Le club d’accordéon et de clavier de Courpière organise aux Arcades de
Barjavelle dans la série des « Concerts repas et danses » animés par Sébastien
Farge et Marc Aurine Le samedi 17 mai à 18h00
un apéritif concert avec les élèves du club suivi d’un repas animé par les
orchestres des Monts d’Auvergne et des Intrépides » dirigés par Stéphanie
Fonlupt.
Réservations avant le 11 mai 2014 à l’office du tourisme au 04 73 51 20 27 ou
au 06 70 42 41 88
- Prix : 25 euros tout compris

ASSISTANTES MATERNELLES
Les assistantes maternelles du Pays de Courpière proposent de se retrouver entre
elles autour d’un repas convivial le vendredi 23 mai au restaurant Eliotel
« La table d’Eliane » à Peschadoires.
Inscriptions jusqu’au lundi 28 avril dernier délai auprès d’Agnès
au 04.73.53.79.80
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SOLIDARITE ENFANCE - 1 BOUCHON 1 SOURIRE

MESSES
Samedi 26 avril
18h30 : Cunlhat
Dimanche 27 avril
10h30 : Courpière

La collecte de bouchons plastique continue. Un gros enlèvement va avoir
lieu le vendredi 25 avril matin à l’ancienne école Sainte-Marie entre 9h
et 10h30. Tous ceux qui ont des stocks de bouchons peuvent nous les
apporter ce matin là.
Une autre date vous est proposée le mardi 22 avril entre 9h et 10h30. Profitez de vider tous
vos stocks car le prochain enlèvement n’aura lieu qu’en novembre / décembre.
Les bouchons à récupérer sont ceux des bouteilles de lait, d’eau, de jus de fruits et ceux des
pâtes à tartiner (à condition d’enlever le carton à l’intérieur). Evitez de mettre tous les
bouchons contenant un peu d’aluminium. Cela nous facilite le tri.
Merci de votre soutien et de vos collectes.
Pour les bénévoles, la Présidente, B. GARDETTE

A SAVOIR
- Le Relais d’Assistantes Maternelles sera fermé
du 28 avril au 2 mai 2014 pour cause de congés.
Merci de votre compréhension.
- Le 5 mai 2014, réouverture du « Bar du
Square » et de la pizzéria « Pause Pizza » (salle de
24 places), 9 square des Arnauds à Courpière.
Horaires d’ouverture : Bar : 6h30-23h00
Pizzéria : 11h30-13h30 et 17h30-22h00
Fermeture hebdomadaire le jeudi.
Tél : 04.73.51.81.29
Jérémy et Fabrice seront heureux de vous accueillir.
- A l’issue du spectacle théâtral du samedi 19 avril,
il a été trouvé un blouson beige d’homme (marque
Mac Kinley), le réclamer à la salle Jean Couzon.

HANDBALL
Samedi 26 avril à 18h00 - Gymnase de Bellime
- 15 garçons / Chatel
Entrée libre.
Dimanche 27 avril à 14h00 : Gymnase de Bellime
Prénationale masculine
Courpière / Stade Clermontois
Entrée libre

Le week-end dernier, les –15 garçons ont perdu contre Puy-Guillaume.
L’équipe première a elle aussi perdu, d’un seul but, contre Brioude.

A LOUER / A VENDRE
- A louer dans quartier calme, 600 m du centre ville,
maison avec cuisine, salon, 3 chambres. Jardin et
garage non attenants. Libre au 1er août.
Tél : 04.73.53.27.67 (après 19 heures).
- A louer maison de bourg, centre de Courpière,
80m², sur 2 étages, sans jardin ni garage, cuisine
intégrée, 2 grandes chambres, salle de bain,
chauffage gaz de ville. Bon état. Libre au 1er mai,
garanties
exigées.
Loyer : 400 € + 40 € charges.
Tèl : 06.69.06.42.49 ou 04.73.68.94.65
- A louer F2, Courpière centre-ville, avec petite
cour, chauffage gaz, cuisine U.S., interphone.
Tèl : 06 22 90 66 40
- A louer appartement T3, 70 m², centre-ville, vue
sur parc Lasdonnas, bon état, libre. 06 80 12 20 80
- A louer aux Rioux petite maison rénovée, jardin,
terrasse, cuisine, séjour, 1 chambre, buanderie et
placards. Tél. : 06.73.75.04.07
- A louer centre ville, T3, 75 m² état neuf, gaz de
ville individuel, dans parc fermé et sécurisé. Deux
places de parking privées fermées. Balcon, cave,
local de rangement. Libre de suite. 04.73.53.02.83
(HR) ou 06.78.17.95.57
- Donne jardin à cultiver rue H. de Balzac à
Courpière, environ 400 m². 06.32.19.07.55.

ANIMAUX
Donne adorable labrador, 4 ans : 06 66 64 25 44

Mais Aubière, ayant perdu son match, Courpière en profite pour garder la première place du
championnat. Deux matchs sont encore à disputer pour nos séniors. : dimanche 27 avril à
14h00 au gymnase de Bellime contre le Stade Clermontois et le samedi 17 mai à 20h30 à
Pérignat.
Nous vous attendons donc nombreux à Bellime dimanche : nos handballeurs auront besoin
du soutien de tous leurs supporters !

FOYER LAIC - SECTION JUDO
Tournoi du CUC
Samedi 12 avril, un petit groupe de judokas courpiérois participaient au tournoi
organisé par le CUC Judo à Clermont- Ferrand.
Chez les benjamins, Morgan BRUGERE termine à la 3ème place.
Chez les poussins, Enola LOMBARDY, Kylian NOEL, Yael GOURBEIX, Jimmy et Nathan
GONZALES se hissent sur la 1ère marche du podium.
Chez les minis poussins :
- 1ers : Jenna JACOB, Bastien PIDOU, Lilou CLARET, Ewen MENADIER
- 2èmes : Clément TORCHEBOEUF, Alex BERTHOLON
- 4èmes : Valentin PECHON, Alexandre ROTA, Louane JOBLIN, Esteban BLANQUART.

INTER REGIONS MINIMES
Qualifié le 2 février à Ceyrat lors du Championnat d’Auvergne minimes, Maxime
VARENNES participait pour la première fois à la Coupe Interrégionale à Limoges ce
dimanche 13 avril, et se classait à la 7ème place.
Ce tournoi de haut niveau de compétition pour les catégories minimes regroupe les régions
Poitou-Charentes, Limousin et Auvergne.
Laetitia Roux, responsable de la section.
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