PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

PERMANENCES PHARMACIES :
Non communiquées
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin : 06 28 32 35 26
Vander Cam : 07 83 34 04 09
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Chevreux Mélanie : 07 60 26 41 35
Garnier Frédérique : 06 28 49 10 57 ou 07 60 26 41 35
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 29.21 (animaux de ferme). 04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET-COMBE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 - 06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : DENIS: 04 73 53 00 17 - 06 85 92 71 23
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
Taxi DID DUPOUX Didier : 06 69 16 96 59 ou
04 73 94 48 10
Taxi LE BERT : 06.29.51.66.16
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.

ADMR-ABRI, 14 place de la Cité Administrative :
ouvert les lundis et vendredis de 8h30 à 12h et de
13h à 16h30. Un mercredi sur 2 à compter du
19/12/18 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. En dehors de ces horaires contacter le 06.45.63.40.78
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Antenne de
Courpière – 9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h et
vendredi de 14h15 à 17h (sauf le 3ème lundi du
mois : motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et vendredi de 9h15 à 11h
Dans les locaux sociaux (Face à la Maison des
Associations, Place Jean Payre)
MISSION LOCALE :
Virginie DEVILLECHABROLLE reçoit les
lundis toute la journée (bureau n°2).
04 73
80 49 69 ou 06 71 80 86 86
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions
aux propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers
mercredis/mois, de 13h à 15h et les 3èmes mardis/mois,
de 10h à 12h . Tél. : 04 73 42 30 80.
ASSISTANTES SOCIALES : Pour les extérieurs
de Courpière et Courpière Ville : les mardis et les jeudis matins sur rendez-vous au 04 73 80 86 40 ou
04 73 80 82 32
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de
13h30 à 16 h 30.
OPHIS : OPHIS : Le 1er mardi de chaque mois
de 10 h à 12 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
Résidence Les Jardins - 17 avenue de l a Gare
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis de 9h à
12h, dans les locaux de la MSA,
APAMAR : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h30
et de 13h15 à 17h. - Le mercredi de 8h30 à 12h30 Tél : 04.73.43.75.84
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04 73 80 86 40.,
Horaires : 1er, 4ème vendredi à partir de 8h30 et
le 2ème vendredi à partir de 13h30.
CARSAT Auvergne : contact téléphonique au 3960
depuis un fixe ou au 09.71.10.39.60 depuis un mobile ou une
box.

Journal de la Ville de
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DISCOURS DU MAIRE LORS DU COURONNEMENT DE LA ROSIÈRE
« Nous sommes à deux ans du centenaire de la dotation de Madame Morin Fournioux qui a lancé
cette belle tradition de la fête de la Rosière à Courpière.
J’ai toujours grand plaisir à ouvrir ce moment de convivialité et de festivité.
Cette année, c’est encore plus fort, avec ce sentiment de perpétuer les paroles et les gestes des
nombreux Maires qui ont eu l’honneur de couronner la Rosière.
Notre ville a la réputation d’être vivante et animée, ce qui contribue à son rayonnement.
Cette année, je profite de la fête pour évoquer les nouveautés qui concernent plus particulièrement
la jeunesse : tout d’abord il me faut parler des cahiers de doléances de l’hiver dernier où certains
jeunes sont venus exprimer leurs attentes légitimes puisqu’ils sont les plus touchés par le chômage, la précarité, les difficultés à se loger et se déplacer. C’est pour ces raisons que nous déployons,
au plan communal, des actions pour les aider à trouver leur place dans la société et nous constatons cette année :
- l’ouverture d’un groupe de parole, d’écoute et d’accompagnement qui s’est adressé aux jeunes
de 16 à 25 ans pour débattre des questions qui leur tiennent à cœur,
- des jeunes qui se sont engagés dans le jardinage avec le centre de loisirs ou les écoles publiques,
- des jeunes lycéens qui se sont impliqués, avec l’équipe d’animation paroissiale, dans le ramassage de déchets pour rendre la ville plus accueillante,
- des jeunes agents communaux très investis dans la récente fête de la nature,
- des jeunes qui participent de plus en plus nombreux aux cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre avec les écoles et les jeunes pompiers volontaires,
- des jeunes courpiérois qui se sont particulièrement distingués cette année dans leur formation
professionnelle ou leurs résultats sportifs,
- le Comité d’Animation de Courpière qui a accueilli de nouveaux jeunes membres qui impulsent
avec l’association Flash Team Junior la mise en place pour la première fois à Courpière d’une
course de caisses à savon.
Enfin, je suis sûre que le mardi 11 juin prochain, le passage à Courpière du 71ème Critérium cycliste du Dauphiné ne laissera pas indifférente la jeunesse locale.
J’en oublie sûrement, merci à tous ces jeunes qui animent Courpière et sa riche vie associative !
Je veux aussi remercier nos partenaires floraux pour le décor du char, de la scène et du couronnement : Le Jardin de la dore, Royalis, De feuilles en fleurs, et M. et Mme MARRET.
Notre future Rosière 2019, Alexandra BRASSART, correspond bien aux critères contemporains
de la jeune fille méritante, parce qu’elle est issue d’une famille monoparentale, parce qu’elle vient
d’avoir 18 ans et cherche du travail avec l’aide de la Mission Locale, et parce qu’elle est prête à
aider les autres, à s’investir pour Courpière.
Avant de la couronner, je tiens à remercier, au nom de tout le Conseil Municipal, Anaïs FROMENT, notre Rosière 2018, et ses demoiselles d’honneur, qui ont accompagné les cérémonies et
les festivités de la Commune tout au long de l’année.
Cela témoigne du respect des engagements pris et de leur grande implication dans la vie locale.
Merci aussi à tous ceux qui se sont investis pour que la fête soit réussie, les élus, le personnel
communal, et les adhérents du CAC sous la Présidence d’Augusto DE CAMPOS.
Voici le moment du couronnement.
Je sollicite l’aide d’Anaïs pour couronner Alexandra BRASSART qui a été élue 98ème Rosière de
Courpière par le Conseil Municipal du 25 mars 2019.
Vive la nouvelle Rosière !

CIMETIERE
Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30

ÉTAT-CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Elisabeth ALEXANDROFF veuve JASTRZEMBESKI décédée le 3 juin 2019

Nous allons nous rendre en cortège visiter la maison de retraite qui, cette année, se verra gratifiée
d’une aubade et comme tous les ans d’une visite de courtoisie qui fait toujours très plaisir aux
résidents, chez qui les Rosières ravivent de très bons souvenirs.
Nous ferons ensuite quelques pas pour porter des fleurs et une plaque sur la tombe de Madame
Morin-Fournioux afin d’honorer la désormais célèbre courpiéroise qui est à l’origine de cette fête.
Nous nous rendrons ensuite au parc Lasdonnas – Pierre Peyronny pour y planter le traditionnel
rosier.
Je vous donne rendez-vous salle d’animation pour y partager le vin d’honneur.
Belle fête à tous ! »
C. SAMSON, Maire de COURPIERE 1

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous .
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi après-midi sur rendezvous.
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture,
jeunesse et sports) : après 17h
Mohammed OULABBI (solidarité : personnes âgées,
petite enfance et handicapés) : Lundi de 9h30 à 11h20 et
Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affaires générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) :
Mardi de 9h à 12h
Dominique LAFORET (Développement durable,
Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h30 à 16h30
Marc DELPOSEN, Délégué au numérique
reçoit après 16h.
Conseillers municipaux : Boussuge J. Chalus N.
Chassot M. Durand P. El Amrani H. Epeche H.
Gil T. Gosio R. Guillot A. Monteilhet S. Poillerat G.
Sester S. Vincent I. (sur rendez-vous)

PERMANENCES DES ÉLUS DE
L’OPPOSITION
André Imberdis, Jean-Luc Privat,
Xavier Gosselin, Eric Boissadie,
Elisabeth Pradel, Carole Salgueiro :
les mardis de 10h à 11h30
Tél. : 06 87 51 55 72 ou 07 83 29 53 14

FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique à Courpière
sera le vendredi 21 juin à partir de 19 heures, place de la Victoire.
Comme d’habitude, il y aura de nombreuses animations, un marché artisanal et le tremplin de
musiques actuelles à partir de 20 heures.
Le programme complet paraîtra dans le prochain bulletin.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET MOTARDS
La Commune a prêté l’espace Coubertin le 2 juin pour faciliter la logistique de la journée sécurité routière organisée par l’association Rallye EDSR 63 des motocyclistes de la gendarmerie.
La journée a permis à une centaine de motards auvergnats de découvrir notre Livradois-Forez
au départ de Courpière avec deux randonnées encadrées par des gendarmes qui transmettaient
leur savoir-faire pour s’équiper en sécurité et aborder les virages avec les bonnes trajectoires,
toutes choses indispensables à cette pratique.

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE LIVRADOIS-FOREZ
Par arrêté du 15 mai 2019, le président de la formation SCoT a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique portant sur le projet d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
Livradois-Forez avant son approbation finale.
Cette enquête se déroulera du 17 juin 2019 au 17 juillet 2019 inclus,
durant 31 jours consécutifs.
Contexte :
Le projet de SCoT porte sur le territoire des trois Communautés de Communes : Ambert Livradois-Forez, Entre Dore et Allier et Thiers Dore et Montagne.

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

BIBLIOTHÈQUE

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

Cette enquête publique est organisée afin d’assurer l’information et la participation du public
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Livradois-Forez arrêté par délibération de la formation SCoT du comité syndical du 21 janvier 2019.
Le SCoT est un schéma fixant les objectifs et les orientations en matières d’aménagement et
de développement du territoire, avec lesquels devront être compatibles, notamment les plans
locaux d’urbanisme, les cartes communales, les programmes locaux de l’habitat, les plans de
déplacements urbains, ainsi que certaines opérations d’aménagement.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra faire part de ses observations, et propositions :
soit directement sur les registres d’enquêtes déposés dans les maires d’Ambert, Courpière Lezoux et Thiers et au siège du syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois
-Forez ;
soit par voie postale à Monsieur le Président de la Commission d’enquête, SCoT Livradois-Forez, syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez, Maison du
Parc, 63880 SAINT‑GERVAIS‑SOUS‑MEYMONT ;
soit directement dans le registre dématérialisé : https://www.democratie-active.fr/scotlivradois-forez/ ;
soit par courriel à l’adresse électronique suivante : scot-livradois-forez@democratieactive.fr.

CCAS

lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h30
fermé le mercredi toute la journée

Une permanence est asurée en : Mairie de COURPIÈRE Place de la cité administrative
Jeudi 20 juin 2019 de 9h00 à 12h00
Jeudi 4 juillet 2019 de 14h00 à 17h00
Jeudi 11 juillet 2019 de 14h00 à 17h00

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
SERVICE URBANISME

Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).
DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Animation tout-petits « Ouvrons la malle à joujoux »
Mercredi 19 juin ou jeudi 20 juin à 10h
Enfants de 6 mois à 3 ans.
Gratuit, inscription au 04 73 51 29 55
Café-lecture
Vendredi 21 juin à 15h
Discussion autour de la sélection du concours « Classé premier »
organisé par Passeurs de Mots.
Gratuit, renseignements au 04 73 51 29 55

OFFRES D’EMPLOIS
Contrat à durée déterminée - Agent administratif
Accueil, secrétariat - Durée hebdomadaire : 35 h00
Missions :
- assurer l'accueil physique et téléphonique à la mairie : accueillir, orienter les usagers (analyser et identifier les demandes en apportant une réponse
adaptée)
- remettre différents formulaires
- délivrer des actes de l'état civil
- recevoir les déclarations de mariage, décès, pacs
- secrétariat du service et des élus, prise de notes, courrier, montage de dossiers
- assurer la polyvalence avec les autres agents du service
Compétences :
- Sens de l’accueil et du service public
- Savoir répondre au téléphone
- Capacité rédactionnelle
- Très bonne capacité d’initiative, d’organisation et de réactivité
- Maîtrise de l’outil informatique (word-excel – internet)
- Bon relationnel, polyvalence, rigueur, esprit d'équipe, écoute, discrétion, disponibilité
Diplômes minimum requis : Baccalauréat
Candidatures (CV plus lettre de motivation) à envoyer à l’adresse suivante avant le 18 juin 2019
Mairie de Courpière - Place de la cité administrative - 63120 COURPIERE
Courriel : c.mur@ville-courpiere.fr
Contrat à durée déterminée
Agent technique polyvalent en charge de l’entretien (bâtiments, voirie, espaces verts)
Durée hebdomadaire : 35 h00
Mission :
- Entretien des bâtiments, des espaces publics : balayage voirie, entretien espaces verts, transport de matériel.
Connaissances techniques :
- Technique de débroussaillage, de taille et de désherbage
- Bonnes conditions physiques – travail en extérieur – port de charges
- Utilisation matériel technique (débroussailleuse, tronçonneuse,etc…)
- Travail en hauteur(nacelle élagage)
- Travail en weekend possible si besoin (déneigement, intempéries,manifestations)
- Sens de l’organisation dans les tâches à effectuer.
- Travail en équipe ou seul
- Permis B
Candidatures (CV plus lettre de motivation) à envoyer à l’adresse suivante avant le 18 juin 2019
Mairie de Courpière - Place de la cité administrative - 63120 COURPIERE
Courriel : c.mur@ville-courpiere.fr

HORIZON COURPIÈRE
Vendredi 14 juin, de 20h à minuit, salle d’animation, Horizon Courpière, l’association des entreprises locales commerçants artisans industriels et indépendants du
Pays de Courpière, invite les jeunes de la ville, de la 6ème à 17 ans à sa soirée dansante « alors on danse ! »
Tarif : 5€ avec une boisson offerte
C’est facile :
- tu envoies par Messenger ta playlist ou tu la déposes chez un membre pour que ta
musique soit diffusée
- tes parents remplissent une autorisation parentale (distribuée dans les collèges ou la
demander sur Messenger) donnée le soir même aux organisateurs
- vendredi, on te dépose avec le papier salle d’animation et on n’a qu’à venir te récupérer à la fin de la soirée
On se charge de tout : soirée en sécurité, possibilité de se restaurer sur place... Viens entre amis, c’est plus drôle !
Renseignements : 06 77 87 33 16 ou sur Messenger (sur la page Facebook).

VIDE GRENIER AU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 15 juin – de 10h à 17h : Vente de vêtements, linge, bibelots,
vaisselle, livres, jouets, petits meubles et objets divers d’occasion.
Au local : 53ter avenue de la gare à Courpière (près du tri postal).
Yvette ROUX, Responsable de l’équipe

COURPIÈRE RENAISSANCE
JOURNÉE DU PATRIMOINE RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT MARTIN
Pour la troisième et dernière tranche de travaux extérieurs, une convention a été signée en mai par la
Mairie, la Fondation du Patrimoine et Courpière
renaissance. Une nouvelle souscription est ouverte.
L’association Courpière Renaissance vous propose :
Samedi 22 juin 2019
9h30, 10h30 et 11h30 - Animation dans l’église
Travaux déjà réalisés, projet 3ème tranche, vidéos des travaux réalisés,
Montée au clocher par groupes de 10
Inscription pour la montée du clocher : 06 83 42 39 29 ou
06 88 64 67 68 ou par mail : mh.pireyre@orange.fr
12h30 : Moment de convivialité sous le préau, place Jean Payre
19h00 : Concert Duo des Ailes à l’église
Hélène FRIGERT et Raphaël CHENOT, professeurs de violon au
Conservatoire de Clermont-Ferrand.
Entrée gratuite, libre participation au profit de la restauration de
l’église.

ASSOCIATION LES HAPPYS DU PONY RUN RUN
Dimanche 16 juin de 10h à 18h, venez nombreux
aux "Portes Ouvertes" du Pony Run-Run avec l'association
des Happys!
Au programme, toute une journée de fête et de bonnes affaires : Baptêmes poney gratuits - Taureau mécanique - Vide
grenier - vide sellerie - Démonstrations équestres - Produits
locaux - Elevage canin
- Stands artistiques - Tiercé avec nos cavaliers - Expo motos
Vmax - Animation musicale.
Un petit tour s'impose ! Restauration sur place. Renseignements 06 72 07 37 41

C.O.S. DE COURPIÈRE
Le COS de COURPIERE organise son 2ème VIDE-GRENIER
le samedi 29 juin 2019
au parc Lasdonnas-Pierre Peyronny à Courpière
Réservé aux particuliers - Déballage alimentaire
réservé aux organisateurs - Entrée gratuite pour les
visiteurs.
Emplacement : 1,5 euros le mètre linéaire.
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ASSOCIATION COURPIÈRE CINÉMA - LE REX

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 17 au 21 juin 2019
Lundi : Petites perles aux légumes d’été, porc aux
aubergines, tomates provençales, yaourt ou fromage,
fruits d’été.
Mardi : Carottes râpées au citron, colin poché, lentilles
vertes à la crème, yaourt ou fromage, gâteau d’anniversaire maison.
Jeudi : Tartine de navets nouveaux au beurre 1/2 sel
« machins » de poulet, coquillottes…?? Yaourt ou fromage, pastèque.
Vendredi : Concombres à la crème, quenelles et coulis
de courgettes, riz 1/2 complet, yaourt ou fromage, compote pommes rhubarbe.

LOURDES – France 2019 – Documentaire -1h31
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de
leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines.

Jeudi 13 juin – 20h30

ASTRID – Danemark 2019 – Drame – 2h03 – VO
En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la tête.
Elle décroche un travail de secrétaire dans un journal local
et tombe amoureuse de son patron.

Vendredi 14 juin – 20h30
Lundi 17 juin – 20h30

LES CREVETTES PAILLETÉES – France 2019 –
Comédie – 1h40
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff,
vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner « Les Crevettes Pailletées ».

Samedi 15 juin – 20h30
Dimanche 16 juin – 20h30

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU – USA 2019 –
Action – 1h45
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un
détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui
s’est passé.

Dimanche 16 juin – 17h30

Séance :

Séance :

Séance :

Séance :

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 15 juin à 18h30 - Augerolles
Dimanche 16 juin à 10h00 - Courpière

LOCATIONS
Depuis le vendredi 12 avril, pour les immeubles concernés
par le permis de louer, seules les annonces ayant obtenu
l’accord pourront être publiées.
- A louer grand f2 centre- ville - grand volume, calme,
lumineux, belle vue, ventilation, WC séparés - belle salle de
bains, grande chambre, interphone - chauffage au gaz - libre
de suite - contact par téléphone 06 15 42 30 93 pour rdv loyer 320 +30 (charges) comprenant eau ordures ménagères
électricité communs.
- A louer - Résidence VOLTAIRE - Appartement T 3 avec
Balcon - Tel : 06-42-43-85-85.
LOCATION OPHIS – 04 73 41 16 16

Résidence Pré de l’Hospice 1 : Appartement type 3 de
63m² au 4ème étage avec ascenseur à proximité des
commerces. Disponible en aout 2019. Chauffage collectif. Loyer 416.96€ charges comprises.
Appartement type 4 de 75m² au 1er étage avec ascenseur
à proximité des commerces. Disponible en septembre
2019. Chauffage collectif. Loyer 440.83€ charges comprises.
Résidence Pré de l’Hospice 2 : Appartement type 3 bis
de 82m² au 2ème étage. Présence d’un balcon. Disponible de suite. Chauffage au sol + convecteurs électriques.
Loyer 497.36€ charges comprises.
Résidence Les Rioux : Appartement type 4 de 71m² au
1er étage. Disponible de suite. Possibilité de garage
fermé (32.89/mois). Chauffage individuel au gaz. Loyer
409.79€ charges comprises.
Résidence Les Jardins : Appartement type 2 de 49m² au
3ème étage avec ascenseur. Disponible en août 2019.
Balcon et garage. Chauffage individuel au gaz. Loyer
409.45€ charges comprises.
Appartement type 3 de 67m² au 2ème étage avec ascenseur. Disponible en septembre 2019. Balcon et garage.
Chauffage individuel au gaz. Loyer 504.40€ charges
comprises.
Pas de frais d’agence. Logements conventionnés pour
l’APL. Résidences gardiennées.

ASSOCIATION « PAS A PAS »
Le gala de danse de l’association « Pas à Pas » - Terpsichore
Samedi 15 juin 2019 à 20h - Salle Jean Couzon de l’espace Coubertin
Entrée : 9 € /adulte – 6€ / enfant

FLASH TEAM JUNIORS
La saison est lancée pour la Flash Team ! Dimanche 2 juin nous étions à Saint Ferréol des Côtes pour
la première course du championnat Auvergne . 8 pilotes étaient engagés sur cette course.
En kart adulte il y a 4 engagés : Jérémy Sigros a fini 7ème , Jérémie Palezis termine 8ème, Antoine
Bion fait une 6ème place pour finir et Jules Boissadie fait une 10ème place.
En C4, 3 pilotes représentent la Flash Team cette année. Rémi Sablonière qui termine 5ème, Corentin
Sablonière qui finit 10ème et Loïc Perrier qui fait une belle 4ème place.
Tom Carton fait une superbe 4ème place en kart enfant.
Pour cette course le papa a rejoint ces fils sur la piste. Jean Michel Sablonière et Marilyne Mondon
terminent 2ème en catégorie folklorique !
Pour nous voir ou revoir sur la piste rendez-vous à Molles le 23 Juin.

TENNIS DE TABLE COURPIÈROIS
Résultats du championnat jeunes par équipes - Dimanche 26 MAI 2019
Dernière journée du championnat "jeunes par équipes.
Les 2 équipes - de 18 n'étant pas qualifiées, seuls les - de 15 et les - de 13 ont fait le déplacement à
l'Artenium de Ceyrat. Rapide déplacement pour les - de 13 (Tom et Louka) puisque arrivés sur place
ils ont appris que leurs 2 équipes adversaires du jour étaient "forfait". Ils ont pu rentrer chez eux pour
la fête des mères !!!
Ils terminent 6ème sur 12 de leur poule mais à seulement 3 points des 1ers.
Quant à l'équipe des - de 15 (Mathis et Romain), ils ont réussi à gagner leurs 3 équipes adversaires de
la journée et terminent à la 5ème place de leur poule. La relève est assurée. Bravo à nos jeunes pour
cette année sportive.

RACING CLUB COURPIÉROIS
Résultats du samedi 8 juin : Les U14 de l'entente Thiers Lezoux Courpière se sont déplacés pour
tout le week end de Pentecôte à Gujan Mestras, au programme tourisme, demi-finale du top 14 sur
écran géant baignade et principalement tournoi organisé par les locaux. Ils ont disputé des matchs à
élimination directe l'après-midi et sont allés jusqu'au bout s'inclinant 2 essais à 0 contre le Toulouse
Université Club. Une belle dernière prestation pour clôturer la saison.
Info Agenda : Le jambon à la broche sera de retour le 16 juin avec de nombreuses activités et animations : buvette, tombola, banda, concours de foot en bulles géantes.... Il reste quelques jours pour
réserver.
Rendez-vous à partir de 12h pour partager ce moment de convivialité.
Info et réservations au 06 64 94 63 24 ou contact@rccourpiérois - (adultes 15 € - enfants de 4 à 12
ans 10 €)

LIVRADOIS-FOREZ HANDBALL CLUB
HANDBALLEZ VOUS !
Les compétitions étant terminées, tous les entraînements du mois de Juin sont ouverts gratuitement aux
enfants et aux jeunes qui veulent s'y essayer. Renseignements : 06 84 88 82 00
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