PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 19/05 à 12h30 au lundi 21/05 à
14h30 : Pharmacie GAILLOCHET à Courpière 04.73.53.02.62.
Le samedi de 14h30 à 19h30 et le lundi de 8h30
à 12h30, il y a toujours une pharmacie ouverte à
Courpière.
INFIRMIERES :
Le samedi 19 et dimanche 20 mai 2007:
Cabinet Infirmier: 04.73.53.15.82
Le Cabinet infirmier Berry-Thoury vous informe qu’il n’y aura pas de permanence au
cabinet la semaine du 21 au 27 mai inclus.
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 : 0473955135
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

N° 20/2007 Semaine du 17 mai 2007 au 24 mai 2007
• CONSEIL MUNICIPAL
La séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 21 mai 2007 à 20h, en mairie.
ORDRE DU JOUR :
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE
du 30/03/07.
II – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE
III – AFFAIRES GENERALES
1) Point sur les finances communautaires avec la présence de
P. GOUTTEFANGEAS, Vice Présidente de la CCPC .
IV AFFAIRES DU SERVICE MUNICIPAL DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT ;
1) Présentation étude des filières d’élimination et de valorisation des boues de la station d’épuration.
2) Présentation de l’étude diagnostic des réseaux d’assainissement et programme pluriannuel de travaux.
3) Rapport annuel de l’eau potable 2006.
4) Rapport annuel de l’assainissement collectif 2006.
5) Adoption du règlement du service municipal de distribution
d’eau potable
6) Convention de mise à disposition des services avec le SIAEP
de la Faye.
7) Demande de prorogation de l’arrêté DUP
V – AFFAIRES DU PERSONNEL
1) Régime indemnitaire 2007.
2) Création de postes emplois saisonniers camping – piscine.
3) Suppression du poste d’un agent technique de 2ème classe.
VI– AFFAIRES FINANCIERES
1) Décision modificative n°1 –budget principal (participation
SIEG).
2) Fixation des Tarifs horaires de mise a disposition des
services municipaux et des engins
3) Contrat de location de photocopieurs
4) Garantie d’emprunt auprès de l’OPHIS pour la construction
de logements sociaux Résidence des jardins

5) Reconduction de la ligne de trésorerie
VII– AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX.
1) Pour information : Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA).
2) Prime de ravalement au profit de Monsieur Pierre GENEST.
3) Acquisition amiable de la parcelle BO n°198 non bâtie au
lieu-dit de la Plaine de Valette.
4) Acquisition amiable des parcelles BP n°24, 25 et 59 non
bâties sises Rue du Moulin du Sucre et lieu-dit « Les Mathieux »
5) Validation marchés de travaux rénovation piscine et camping
-1ère tranche.
6) Validation marchés de travaux rénovation stade Bonhomme.
7) Validation marché de fournitures de papiers et fournitures de
bureau.
8) Acquisition de résidences mobiles d’occasion pour le
camping.
9) Validation lancement d’appel d’offres ouvert rénovation du
cimetière.
10) Validation marché de maîtrise d’ouvrage déléguée pôle
petite enfance.
11) Validation lancement d’appel d’offres ouvert maîtrise
d’œuvre pôle petite enfance
VIII – AFFAIRES SPORTIVES ET CULTURELLES
1) Fixation du tarif de location des résidences mobiles du
camping municipal.
2) Don de périodiques de la bibliothèque municipale aux écoles
publiques et privées de Courpière
3) Modification du règlement intérieur de la bibliothèque
municipale
4) Remplacement de Monsieur GARDETTE par Monsieur
GOSIO au conseil d’exploitation de la régie du cinéma
5) Modification des tarifs 2007 du cinéma
6) Fixation des tarifs de remplacement de la vaisselle
IX– QUESTIONS DIVERSES.

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
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 : Depuis le 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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• 6ème EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS « ART’AMAT »
Vendredi 25 mai et samedi 26 mai de 10h à 18h Salle d’Animation –Entrée gratuite
Plus de 20 artistes vous présenteront leurs œuvres : peintures, sculptures, maquette, bijoux, dentelles, illustrations, poèmes, vannerie, perles…. Des travaux effectués par des classes de primaire et par l’atelier de dentelle du collège de Bellime seront également exposés.
Une nouveauté cette année : un atelier « sculpture sur argile » sera mis en place sous le préau du bâtiment
rose le samedi 26 mai de 10h à 18h. Cet atelier est gratuit, s’adresse à tous, petits et grands.
Buvette assurée par « Les Aînés de la Dore » : le samedi 26 mai uniquement.

• FETE DE LA MUSIQUE
Vendredi 22 juin 2007, les associations musicales et la ville de Courpière mettent en place la fête de la musique
à Courpière.
Une réunion est fixée au Jeudi 31mai 2007 à 19h Salle du conseil municipal
Celle-ci nous permettra d’organiser au mieux cette soirée et d’accueillir toutes les personnes qui souhaitent
s’associer. N’hésitez pas à venir vous renseigner pour participer à cette fête…

 SORTIR A COURPIERE
 CEREMONIE POUR LA DONATION DES LIVRES de Mr VALBRONI
Une cérémonie sera organisée en l’honneur de Mr Jacques VALBRONI, pour le don de ses collections de livres à la bibliothèque municipale de Courpière, en présence de ses enfants, Nicole
MARTINIE et Patrick VALBRONI, de Maurice ZELLNER, Maire et de Sylvie LAVERY, conseillère déléguée à la culture, le :
Samedi 26 mai 2007 à 11h en bibliothèque.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Quartier Barbette
Le chantier est terminé à l’intérieur du lotissement. Reste la vérification de chaque branchement et les travaux à l’extérieur qui seront réalisés, avant l’été, par les services techniques.
Quartier des Rioux
Le chantier de renouvellement et mise aux normes de l’éclairage public continue.
Avenue de Thiers
Les branchements des réseaux enterrés se poursuivent pour permettre la dépose des poteaux
bétons tandis que se préparent les premiers
dossiers de restauration des façades.
L’accord sur le plan de retrait de l’amiante vient
d’être obtenu. La démolition de la grange se fera
au mois de juin.
Espace Coubertin
Le banchage des murs de tous les locaux entre
le tennis couvert et la salle Couzon se poursuit
ainsi que la préparation des finitions dans la
salle Couzon.
Ilot de l’Antiquité
Les fondations de l’immeuble refermant les
remparts dans les mêmes proportions que les
anciens immeubles sont maintenant réalisées.

 PERMANENCES :
 PERMANENCES
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.
SOCIAL : Brigitte GARDETTE tiendra sa
permanence CCAS les mardis matins sans rendez-vous, les jeudis après-midis et les samedis
matins sur rendez-vous. Tél. 04 73 53 01 21
(secrétariat M. Lavina).

 MEDAILLE DE LA FAMILLE
FRANCAISE
La cérémonie de la remise des médailles de la
famille française aura lieu le dimanche 3 juin
2007 à 11h en mairie.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 7 mai :
- Réunion du bureau municipal élargi aux
conseillers délégués pour la préparation du
conseil municipal du 21 mai prochain.
Mardi 8 mai :
- Avec Jeannine SUAREZ et beaucoup d’élus,
André WILS et les associations d’anciens combattants, cérémonie du 8 mai.
Mercredi 9 mai :
- Pierre FONLUPT et Daniel ATGER ont rencontré les représentants de la Montagne et de
Chamina pour finaliser les grandes lignes « des
dimanches du piéton » prévue à Courpière le 18
novembre 2007.
- Avec Michel GONIN et les élus du bassin thiernois, rencontre avec Monsieur GUERRE, viceprésident du Conseil Régional et les membres de
la commission aménagement.
Bonne nouvelle pour Courpière : la demande de
200 000 € de subvention complémentaire pour
l’Espace Coubertin a été validée.
- Avec Pierre FONLUPT et Sylvie LAVERY,
rencontre avec les associations culturelles de la
commune en vue d’échanger sur les projets pour
la saison 2007-2008 et harmoniser les calen-

driers.
Un échange a eu lieu également sur la gestion de
l’Espace Coubertin et sur l’évolution du projet
d’espace multi culturel.
Vendredi 11 mai :
- Avec Lucien BARLAND et Serge
DOGILBERT, Jeannine SUAREZ a animé un
groupe de réflexion autour de la fête de la Fraternité qui pourrait avoir lieu à l’automne.
- Avec René VEDRINE, rencontre avec l’ingénieur,
responsable de la subdivision de la DDE de Thiers,
pour un premier compte rendu de leur mission
concernant les différentes variantes possibles de la
restructuration de la rue Morin Fournioux.
- Avec Eric MOULIN, rencontre avec les jeunes
intéressés par les chantiers mis en place pour l’été
en liaison avec l’AIA.
- Participation aux 70 ans des établissements
BOREL avec André WILS.
Samedi 12 mai :
- Avec René VEDRINES, rencontre avec les riverains de l’impasse de la Guelle pour réfléchir à tous
les problèmes qui devront être résolus avec les travaux permettant le débouché « piétons » vers la rue
Pierre de Coubertin.

—— Communiqué —————————————————————————————
Étonné de découvrir l’opposition de certains habitants de Courpière à la rénovation urbaine du quartier
de la gare alors qu’ils étaient informés de notre décision de ne pas passer en force sur cette question,
Monsieur le Sous-Préfet de Thiers, Eric BOUCOURT, m’a contacté pour connaître ma position sur
l’évolution de cette affaire.
Je lui ai confirmé, qu’avec l’accord unanime du Conseil Municipal, tout était suspendu.
Il n’y a donc plus de ZAC, ni de projet.
Reste la volonté de la municipalité de soumettre à la population, l’année prochaine, le choix entre ne
rien faire et celui de l’aménagement comme l’ont fait d’ailleurs toutes les communes de la Dore traversées par la RD 906.
L’objectif reste de retourner le désavantage du flux automobile en avantage en terme d’emplois, de
vitalité commerciale et artisanale, en terme d’attractivité pour mieux relier cette traverse au centre
ville, classé bourg de caractère.
Si les courpiérois approuvent cette idée, l’étude d’aménagement se fera, comme la municipalité s’y est
engagée, sans toucher un seul bien des propriétaires de pavillon d’habitation, sans qu’aucun commerçant ou artisan ne soit exclu d’une valorisation de leur activité avec des parkings attractifs.
Quant à la station service et ses bâtiments annexes, elle n’a jamais fait partie d’aucun périmètre de
rénovation.
———————————————————————————Maurice ZELLNER, Maire

 PHOTO DE LA SEMAINE
Cérémonie de la
commémoration
du 8 mai

 CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Les bulletins d’inscription sont à votre disposition à l’accueil de la mairie jusqu’au 29 juin.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
En raison du prochain musibus, merci de bien vouloir rapporter à la bibliothèque ou en mairie vos
CD, cassettes vidéos et DVD.

 DECHETS MENAGERS
Collecte des ordures ménagères en centre ville :
mardi 29 mai 2007 au lieu du lundi 28 mai. Merci
de sortir les sacs le lundi soir. Informations à la
Communauté de Communes. 04.73.53.24.71.

M. GOUTTEFANGEAS
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•

PISCINE DE COURPIERE - POINT DE VENTE

Comme chaque année, la Mairie met à la disposition d’un professionnel de la vente ou d’une association type loi 1901, un local pour la vente de
boissons, friandises et glaces, durant les horaires
d’ouverture de la piscine.
Adresser votre candidature à la Mairie de Cour-

pière au 04.73.53.01.21 ou envoyer votre dossier à
Monsieur FONLUPT Pierre, Maire adjoint, avant
le 2 juin.
Les candidatures de particuliers ne sont pas
acceptées.

•

CINEMA LE REX

« DEMANDEZ LA PERMISSION AUX ENFANTS ! »
France 2007, un film Eric Civanyan avec Sandrine Bonnaire, Pascal Legitimus, Anne
Parillaud … Durée 1h36

« LA MOME »

France 2007, un film musical d’Olivier Dahan avec Marion
Cotillard, Jean-Pierre Martins, Gérard Depardieu… Durée 2h20

« SPIDERMAN 3 » Etats-Unis 2007, un film fantastique de Sam Raimi avec
Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco… Durée 2h19

Séances :
Samedi 19 à 17h30 et lundi 21
mai à 20h30
Séances :
Vendredi 18 et samedi 19 à
20h30 et dimanche 20 à 17h30
Séances :
Mercredi 23 à 17h et 20h30,
vendredi 25 et dimanche 27 à
17h et samedi 26 à 17h et 20h30

 PARUTION d’un COURPIERE INFOS “JEUNES” :
Patience……. Il arrive !

 CHANTIER D’ETE : de 15 à 18 ans
Quelques places encore disponibles !!!
Si tu cherches un moyen de financer tes vacances, tes activités de loisirs, des
CHANTIERS D’ETE te sont proposés sur Courpière du 25 au 29 juin et du 2 au 7 juillet.
Vous pouvez vous renseigner auprès de l’Espace Jeunes au 04.73.53.24.63.

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les enfants du relais, accompagnés de leurs parents ou assistantes maternelles sont
invités à assister au spectacle jeune public offert par la Municipalité de Courpière dans le
cadre de la saison culturelle :
« Zoé fait la sieste »
mardi 22 mai 2007 à la séance de 10h30
salle d’animation de Courpière
Merci d’être présents un quart d’heure avant. Les inscriptions seront enregistrées au RAM.
Exceptionnellement la permanence du mardi 22 mai de 9h à 11h n’aura pas lieu.
A.I.A

• ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE : INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour la rentrée 2007 concernent les
enfants non inscrits nés en 2004. Les démarches sont
les suivantes :
• se rendre à la mairie avec un justificatif de domicile et le livret de famille afin d’obtenir un certificat d’inscription
• se rendre ensuite à l’école maternelle avec le certificat d’inscription délivré par la mairie, le livret de
famille et le carnet de santé de l’enfant.
Les inscriptions se dérouleront du 22 mai 2007 au 5
juin 2007 :
Sans rendez-vous les 22, 24, 29 et 31 mai, le 5 juin
(de 13h à 16h15)

Sans rendez-vous le 4 juin 2007 (de 16h45 à 18h30)
Sur rendez-vous au 04 73 53 16 77 en laissant vos
coordonnées sur le répondeur, s’il vous est impossible de venir durant les plages horaires et les jours
indiqués ci-dessus.
Attention ! En raison de la fermeture de classe décidée par l’Inspection académique, les enfants nés en
2005 ne pourront être accueillis que dans la mesure
des places disponibles. Les parents concernés sont
invités à contacter le directeur au 04 73 53 16 77
(mardi et jeudi après-midi).
Le directeur, Mr RAVOUX.

• COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
26ème FOIRE AUX PUCES
Samedi 26 mai 2007
Avenue de la Gare toute la journée

•

AMICALE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE DE COURPIERE

L’amicale philatélique tiendra sa réunion mensuelle le samedi 19 mai 2007 à 18 h dans la salle
du bâtiment rose au 1er étage.
Ordre du jour :
Bilan de la bourse expo multi collection du 22 avril
- distribution des nouveautés et fournitures présentation d’un timbre - questions diverses.
La présence de chaque membre est souhaitée.
T. CAILLET

•

LES CAMPARO

Dimanche 20 mai
« De la Faye au Couzon » à Augerolles
12 km 500
Rendez-vous à 14 h place de la mairie à Courpière
pour départ en voiture.
A. ESCRIVA

•

CAC

Réunion pour la préparation de la Rosière 2007
dimanche 20 mai à 10h salle du CAC.
M. CHAVAROT

•

COLLEGE DE BELLIME :
EXPOSITION d’ART
Le Collège de Bellime recevra une exposition d’art
« FDAC 3 » Fonds d’art contemporain du Conseil
Général, du 14 mai au 1er juin 2007. L’exposition se
visite au CDI du collège, aux heures d’ouverture de
l’établissement, sur rendez-vous au 04 73 53 15 83.

Mme BOULAY, Documentaliste.

•

ART CULTURE ET PATRIMOINE DE COURPIERE

Art Culture et Patrimoine vous invite à retrouver
Thérèse Caillet à l’occasion de la sortie de son livret
sur les croix des chemins de Courpière.
Le samedi 26 mai 2007 au bar le
Chignore de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Où elle vous dédicacera son livret. Série limitée.
ACP

•

AMICALE LAIQUE DE
TREZIOUX

Contact : M. CHAVAROT au 04.73.53.13.73

•

ARC EN CIEL

L’association organise pour les inscrits un après-midi dessin à Las Domnas le Lundi 21 ou
28 mai (selon la météo).
Prévoir un carnet de croquis, un stylo à bille, un crayon, une gomme. Réunion à partir de
14h30 sur place.
A. MALLET.

Concert organisé par l’amicale laïque
de Trézioux
FANTASMAGORIA
le samedi 19 mai à 20h30
Salle des Fêtes de Trézioux
Entrée : 5 euros
Buvette, sandwiches
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• ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES

 CANTINE SCOLAIRE
Du 21 au 25 mai 2007 :
Lundi : Carottes râpées, colombo de porc, torsades, tome
blanche, mousse au chocolat.
Mardi : Tomates Antiboises, steak haché, pommes frites,
yaourt aux fruits, poire.
Jeudi : Terrine de campagne, cuisse de poulet au citron,
haricots beurre, saint nectaire, glace.
Vendredi : Salade mixte, saumonette armoricaine, riz
pilaf, yaourt à la grecque, gâteau d’anniversaire.

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 19 mai :
18h30 : Augerolles
(communions)
18h30 : Néronde

Dimanche 20 mai :
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
(communions)

 A SAVOIR
- Ets Chevaleyre, plomberie, chauffage, sanitaire, zinguerie, Vollore-Ville. Tél. 04 73 53 70 97 ou 06 60 55 22 22.
- Mr G. Martin, L’ambrequin, 9 av. de la Gare, fermeture exceptionnelle du 17 mai au 21 mai inclus pour travaux et réaménagement du magasin. Rendez-vous le 22
mai pour découvrir le nouvel espace de vente et décoration.
- Nouveau : Mme BONNET Chantal vous informe de son
service de coiffure à domicile. 04.73.51.28.47 ou
06.87.49.04.79
- Nouveau : EMG Durolle bât. Ravalement de façades,
intérieur, extérieur et rénovation. 14 rue de Valette à Courpière. 06.75.71.09.44. Devis gratuit.

67 donneurs de sang se sont présentés lors de
la dernière collecte dont 2 nouveaux.
Merci à tous.
Donneur de sang…donneur de mœlle osseuse….Donneurs de sang bénévoles, vous pouvez aussi peut être sauver la vie d’un malade.
En France, 140 000 personnes sont déjà volontaires pour donner leur mœlle osseuse. Pour
donner une chance à tous les malades de trouver
un donneur compatible, il est essentiel qu’un
plus grand nombre de volontaires s’engage à
donner leur moelle osseuse.
Un acte réfléchi et engagé…
Toute personne âgée de 18 à 50 ans en bonne

santé peut se porter volontaire. Mais avant de
s’engager comme donneur volontaire, il est
préférable de s’informer sur le sens de cette
démarche en contactant à l’agence de la biomédecine le registre France greffe de moelle ou
l’un des centres d’accueil situés dans toute la
France, en charge notamment de l’accueil et de
l’inscription des donneurs.
Pour en savoir plus :
N°vert 0800.20.22.24 /
www.dondemoelleosseuse.fr
Ou le centre d’accueil de Clermont-Ferrand au
04.73.15.20.29
M. SALOMON

• RENDEZ-VOUS AUX JARDINS initié par le Ministère de la Culture
Le château de la Barge participera comme chaque année à ces « rendez-vous aux jardins » le
samedi 2 et le dimanche 3 juin de 14h à 18 h.
Thème de la promenade : « Mots de jardin-jardin de mots » (Calendrier de jardin, dictons, réflexions de philosophes, d’humoristes, de poètes, de tout un chacun…)
M. DE MONTMORIN

• OFFICE DE TOURISME
Dimanche 20 mai 2007
Le Sentier botanique de La Renaudie
Dans le cadre de la journée nationale : Fête de la
nature, venez célébrer la Nature : sentez, touchez, goûtez, découvrez les végétaux en compagnie d’un animateur environnement de la Catiche, au gré de la vingtaine de tables de lave
émaillée… profitez du lieu avec ses mégalithes
et son panorama.

Un pot offert par la mairie de la Renaudie clôturera agréablement votre après-midi.
Durée de la balade : 2h30, 4 kms
Horaire et lieu de départ : 14h30 - Mairie de la
Renaudie
Renseignements et inscriptions obligatoires :
Office de Tourisme 04.73.51.20.27
Tarif : gratuit

 A LOUER / A VENDRE
- A louer joli F2, 60 m² , refait entièrement à neuf, 4 impasse de Thiers. Loyer : 310 € charges comprises. Tél.
06 78 22 26 04.
- A louer proche de Courpière, maison F5 + terrain +
garage. Libre en juillet. Sérieuses réf. exigées avant visite.
Tél. 04 73 53 15 78.
- A louer T2, place de la victoire, vue sur Lasdonnas, bon état.
Libre 1er mai . Tél. 06 80 12 20 80.
- A louer T2, prés parc Lasdonnas, bon état, libre au 1er juin.
Tél. 06 80 12 20 80.

- A louer logements T2, T3, T4, T5 Av. de la Gare dans
petite résidence. : Logements en construction, livraison
prévue le 15 juin 2007 (attribution le 30/05/07). Chauffage
au gaz individuel, avec ascenseur, terrasse, garage en soussol. Rens. OPHIS, tél. 04 73 51 14 20.
- A louer F2 plein centre, cuisine équipée, 2ème étage,
libre juin juillet. 04.73.53.23.73
- A louer à Courpière, maison avec cuisine, salle à manger,
2 ch, sdb, wc, balcon, grenier, garage 2 voitures, cour.
04.73.53.18.48.
- A louer grand studio refait à neuf, loyer 230 € + charges,
libre de suite. 04.73.68.42.28
- A louer, bd Vercingétorix, maison de ville avec garage,
F3, cuisine aménagée et équipée, ch. Gaz. 04.73.70.85.66
ou 06.69.45.83.45.
- A louer F3 à Courpière, neuf, chauf. Gaz.
06.22.90.66.40.

• U.S.C
Résultats week-end
Samedi 12 mai 2007
-13 ans : USC 1 - St Jacques 7
Benjamins à 9 : Fontaines du bac 0 - USC 5
Dimanche 13 mai
USC3 5 - St Rémy 0
Maringues 3 - USC3 3

Prochain week-end
Samedi 19/05/07
- 13 ans : Gerzat - USC
- 15 ans : Mezel - USC
Tournoi - 13 ans challenge B. Vial, samedi 26 et
dimanche 27 mai 2007. Stade J. Gardette.
G. SUAREZ

 TCC
La saison 2007 reprends et les jeunes comme les seniors se retrouvent sur les courts de tennis
de la région et du département.
L’équipe des 9/10 ans remporte sa 1ère victoire face au Cendre grâce à Ugo Ducout qui gagne
son simple et au double remporté par Duchamp Antoine et Bascoulergue Lucas.
L’équipe 1 du capitaine Thomas Delafoulhouse qui évolue en régionale s’impose au cours des 2
premières rencontres face au TC Vals par 6 points à 1 et face à l’équipe du TC Aulnat sur le
même score.
L’équipe 2 du capitaine Patrick Roques, jouant en départementale doit s’incliner face à l’équipe
AS AIA d’Aulnat par 4 victoire à 2.
L’équipe féminine subit la loi de l’équipe du CUC par 4 victoire à 2.
Pour les amateurs de tennis, nous vous informons que le club organise son tournoi jeunes et
vétérans (+ 35 ans) à partir du 1er juin 2007. Les joueurs désirant participer peuvent dès maintenant s’inscrire auprès du juge arbitre, Monsieur Gaillochet (04.73.53.22.82).
Le secrétaire
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