PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIES :
Du samedi 25 juin à 19 heures au lundi 27 juin
à 9 heures : Pharmacie Pierotti à Augerolles
au 04 73 53 52 89

Journal de la Ville de

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 - Pineau - 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 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06 09 66 84 46 - 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.

MISSION LOCALE :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69
ou 06 74 28 85 50
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
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.
Résidence les Jardins 17 avenue de la gare
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 14h30 à 16 h 30. (locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
CARSAT Auvergne
téléphonez au 3960 depuis un fixe ou au 09.71.10.39.60
depuis un mobile ou une box.
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 : 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
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1.
04 73 51 14 20

CIMETIERE
Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30
ETAT-CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Madame Monique NURET décédée le 14 juin
2016.

N° 24/2016 Semaine du 23 juin au 30 juin 2016
BELVEDERE
Une réunion de concertation populaire sur les esquisses d’aménagement du futur
belvédère se tiendra salle du Conseil Municipal au 1er étage de la Mairie
le vendredi 24 juin à 18 heures.
Elle débutera dès 17h45 par une visite du site pour les personnes qui le souhaitent.
LE ROLE DE LA MISSION LOCALE A COURPIERE
L’association « Mission Locale » de l’arrondissement de Thiers travaille avec les élus de Courpière
sur les questions d’insertion et d’emploi des jeunes de 16 ans à 25 ans.
C’est pourquoi Madame le Maire avait invité M. EBERLÉ, le Directeur, à venir présenter son travail au Conseil Municipal du 23 Mai dernier.
Son intervention était très intéressante pour mieux comprendre ce travail vis-à-vis de la jeunesse.
Aussi, nous vous en synthétisons les principales informations :
Nous avons une autre approche que Pôle Emploi, dans la mesure où nous intégrons le social, la
mobilité, la santé, les problèmes de recherche d’emploi du jeune sont pris dans leur globalité.
Nous prenons le relai du Centre d’Information et d’Orientation (CIO), dès que le jeune, est en fin de
scolarité.
Notre accompagnement n’est pas obligatoire, certains s’inscrivent directement à Pôle Emploi,
d’autres le perçoivent comme une contrainte, et c’est leur droit de le refuser.
Nous avons des dispositifs renforcés à leur proposer : par exemple la garantie jeunes qui leur demande de venir tous les jours en atelier collectif d’accompagnement pendant six semaines (on y
travaille le savoir-être, le CV, la lettre de motivation), puis de faire des stages en entreprise.
Le jeune perçoit une allocation de 461 € par mois mais doit respecter son contrat : en échange de
cette allocation on demande des droits et des devoirs.
Nous avons deux permanences sur Courpière.
Nous avons une assistance sociale qui intervient sur les situations les plus difficiles (à Courpière,
proportionnellement il y en a autant qu’à Thiers).
Le pôle social de la Mission a été renforcé par un partenariat avec des associations comme le
Secours Populaire, nous faisons aussi du micro-crédit.
Nous travaillons avec les entreprises pour mettre les jeunes en stage, en chantier d’insertion, pour
leur trouver un maître d’apprentissage, un job agricole sur des vendanges l’été, ou dans la station du
Sancy l’hiver.
Avec « mobilité 63 », nous avons expérimenté des cours de code adaptés à leurs problèmes pour
se présenter à l’épreuve.
Actuellement la Mission Locale suit 79 jeunes sur Courpière.
Leurs deux principaux problèmes est qu’ils ne sont ni diplômés ni mobiles :
- ils sortent souvent sans diplômes de l’école et n’ont pas envie d’y retourner. La Mission,
Locale fait un gros travail pour leur faire comprendre qu’il faut retourner à l’école sur
Clermont ou Vichy dans un GRETA pour se former.

- ils ne sont pas mobiles (ni mobylette, ni permis, ni voiture, ni souvent prêts dans leur
tête à se lancer dans « l’aventure »).
La Mission Locale les ouvre à tout cela et au savoir-être dans l’emploi (être à l’heure le matin,
respecter les consignes données... c’est-à-dire les codes du monde du travail) puis on négocie, pour
eux, avec les entreprises des stages en immersion. Cela leur permet de montrer leur savoir-être et
cela débloque souvent une acceptation en contrat d’apprentissage et un emploi à la clef parfois.
Enfin, il faut les aider à financer ce qui leur permet de s’y rendre.
La Mission Locale a un public très hétérogène, parfois cette méthode n’est pas adaptée, il faut
essayer de les resocialiser avec une première mission qui leur redonne confiance en eux avant de les
envoyer en formation puis en entreprise : c’est le rôle des chantiers – école avec des associations
d’insertion qui les remobilisent. Ensuite, le jeune a davantage confiance en lui et on va pouvoir lui
trouver une première mission.
La Municipalité a été très intéressée à amorcer ce travail avec la Mission Locale car cela correspond
vraiment aux besoins de toute une partie de notre public jeune, qui est très éloigné de l’emploi, sorti
de l’école parfois sans savoir faire, ni savoir-être et qui a besoin de reprendre confiance pour trouver
sa place dans la société.
La Municipalité

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 14h 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

AMBROISIE : UNE PLANTE TRES ALLERGISANTE
REUNION D’INFORMATION SUR L’AMBROISIE
Cette action s’inscrit dans le cadre local de santé Thiers Ambert.
Le jeudi 23 juin à la salle de réunion de l’Espace Coubertin
A 20 heures
Avec Fabrice Bretel de l’Agence Régionale de Santé et Pascale Tarrade de la
Fredon Auvergne.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra
le lundi 27 juin 2016 à 20 heures, Salle du Conseil Municipal en Mairie.
Principaux points abordés :
Affaires financières :
Budget 2015 – Comptes de gestion, comptes administratifs et affectations définitives des résultats.
Budget 2016 : petite décision modificative n°1
Travaux RD 906 : indemnisation de commerçants
Location d’un local
Eglise « 2ème tranche » subvention DRAC.
Affaires du personnel :
Temps partiel
Affaires urbaines et travaux :
DIA et échange BRUGERE-GUEYRON
Affaires associatives et culturelles :
Divers tarifs et règlements concernant les spectacles et la bibliothèque.

LE GÎTE D’ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE COURPIERE

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Dominique GIRON - Jean-Luc COUPAT
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à Courpière

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
et samedi 10h-12h
CCAS
lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et de
13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h
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

Le troisième lot vient d’être loué à l’entreprise ABYSSNAUT, concepteur et assembleur de matériel
de plongée. Cette entreprise travaille avec IFREMER, l’armée, le CNRS et des particuliers de toute
l’Europe. Elle y installe deux emplois, plus un commercial.
Le gîte est désormais complet avec ses trois lots occupés.

PLACE JULES FERRY
Une réunion de concertation populaire sur les esquisses d’aménagement de la place élaborées à l’issue des
groupes de travail préparatoires aura lieu le vendredi 8 juillet à 18 heures au 1er étage de la Mairie.

EXTINCTION NOCTURNE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC EN MILIEU
DE NUIT
L’expérimentation de l’extinction nocturne de 23 heures à 5 heures du matin de la totalité des villages et
de la ville de Courpière va commencer à partir du 1er juillet. Mais comme la Commune compte 71
armoires de commande, il faut donc un certain temps pour les régler avec ces nouveaux horaires.
L’entreprise SCIE chargée de ce travail va donc commencer à le faire à partir du mercredi 29 juin et
continuera le jeudi 30 pour finir le vendredi 1er juillet.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Nous venons d’être informés que l’UNICEF France va entreprendre une campagne de sensibilisation
auprès des Courpiérois du 27 juin 2016 au 23 juillet 2016 à raison de 3 jours sur cette période.

CAMPING ET PISCINE
Le camping est ouvert
du 13 Juin au 31 Août .
La piscine est ouverte
du 20 Juin au 31 Août,
tous les jours de 14h30 à 19h00.

SERVICE URBANISME

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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 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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Qui a vu le gruffalo ?
Animation pour les Tout-petits
(6 mois à 3 ans)
Jeudi 23 juin et mercredi 29 juin à 10 heures
Gratuit – sur réservation au 04 73 51 29 55

TREMPLIN DES MUSIQUES ACTUELLES : RESULTATS DE LA FINALE
1er finaliste : Groupe Delaô
(63 MAZAYE), qui se produira sur le festival de la
Pamparina le samedi 9 juillet à 16h,
Scène St Genès, place du Palais
http://delaochanson.wix.com/delao
2ème finaliste : Groupe TOBACCO FACTORY
(69 LYON), qui se produira le vendredi 19 août au Festival
Aubus’song
https://www.facebook.com/TobaccoFactoryMusic/

Félicitations à tous les concurrents et en particulier aux
finalistes et remerciements au jury et aux techniciens.

COURPIERE COUNTRY CLUB
Les 24/25 et 26 juin aura lieu,
à l’espace Coubertin de Courpière
la 9ème édition du « Country Festival 63 »
Au programme : des danseurs (8 clubs) en démonstration Country
Line Dance, Catalan Country Style et cette année Rock n’ Roll avec
Laurent et Marie (champion de France de la spécialité). 3 concerts
samedi soir et dimanche, les indiens et leur campement, les voitures
Américaines et leurs « Pin ‘up « des années 50, des bikers avec les
Gravediggers et les Wind & Fire, etc…, des exposants Country – bikers –
amérindiens, des repas concerts samedi soir (19h Truffade) et dimanche
midi (12h30 Paella). Tarif 12 euros (réservation vivement conseillée –
dans la limite des disponibilités).
Un animateur danse « Guerric » 3ème au championnat du monde, des
animations enfants (lâcher de bonbons, jeux en bois avec Ludibois) des
mini concerts avec les jeunes talents (Jennifer, Pénélope et Tess), des
shows à l’américaine avec les Colorado et bien sûr beaucoup de danses.
En vous rappelant que, hormis les concerts du samedi soir en salle et
les repas/concerts,
ENTREE GRATUITE sur le site pour la 2ème année.
Plus d'infos et réservations :
COURPIERE COUNTRY CLUB - 06.67.27.01.77 - s.l.e@aliceadsl.fr http://courpierecountry.jimdo.com

ASSOCIATION PAS A PAS
Cours d’été de zumba
Venez essayer la zumba
le mardi et le jeudi du 28 juin au 13 juillet
Deux horaires : 18h30 – 19h30
19h45 – 20h30
Tarif dégressif. Pour plus de renseignements contacter le
06 86 79 09 73

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE
L’ENSEIGNEMENT LIBRE
L’APEL des parents d’élèves de Saint-Pierre organise un concours de
pétanque au parc Lasdonnas – ouvert à tous –
Le vendredi 1er juillet
Inscriptions de 18h30 à 20 heures
12 € par doublette
Nombreux lots : somme d’argent, rosette, paniers garnis, lots bouteilles
de vin…. Un lot à chaque participant.
Venez nombreux !

FLASH TEAM JUNIORS
Après avoir défilé le samedi soir pour la Rosière, seulement 3 de nos
pilotes (la course de Saint Férréol ayant laissé des traces) sont allés
affronter leurs homologues à Montarcher (42) à 1100 m d’altitude.
Assez bonne prestation du tandem Corentin Sablonière et Kevin Moreno
qui se classe à la 6ème place sur 11 Cariolis engagés. Rémi Sablonière,
après une très grosse frayeur en première manche et une excellente
deuxième descente a préféré assurer à la troisième et conforter sa seconde
place pour la journée et la tête du championnat. L’excellente prestation du
week end est à mettre au profit de Loic Perrier qui termine à la première
place des c4 après une lutte acharnée avec un autre Courpiérois en la
personne d’Anthony Batais du Team Sensation Courpière.
Prochaine course dimanche 03 Juillet à Sauvessanges.

SECOURS CATHOLIQUE
Nous ne pouvons plus accepter les dons de bibelots, livres, vaisselle,
objets de brocante. Seuls le linge et les vêtements propres et en bon
état peuvent nous être apportés : 53ter avenue de la gare, les jours
d’ouverture de notre permanence (les mardis matin entre 9h et 11 h)
Merci de votre compréhension.
La Responsable, Yvette Roux

CINEMA LE REX - 04.73.53.19/72
Joyeuse Fête des Mères – USA 2016 – Romance – Comédie – Drame – 1h58min
A découvrir les destins croisés de plusieurs filles, femmes, mères ou pères de famille.
Ma Loute – France, Allemagne 2016 – Comédie dramatique - 2h02min
Certaines scènes ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Eté 1910. L’inspecteur Machin mène l’enquête dans le nord de l’Espagne.
Retour chez ma mère – France 2016 – Comédie – 1h37min
A 40 ans Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez ses parents…

Samedi 25 juin à 20h30

Dimanche 26 juin à 17h30
Lundi 27 juin à 20h30

Mercredi 29 juin à 18h
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CANTINE SCOLAIRE

ECURIE CHIGNORE COURPIERE - ASA DOME FOREZ
48ème course de côte de Courpière
Coupe de France de la Montagne
26 juin 2016

Menus du 27 juin au 1er juillet
Lundi : carottes et courgettes râpées, bolognaise de
soja, macaronis au beurre, fromage, gâteau
d’anniversaire.

Route de Lezoux
9h à 12h Montées d’Essais
13h30 Montées de Course

Mardi : salade d’été aux légumes, brochette de dinde,
tomates provençales, yaourt ou fromage, fruit.
Jeudi : boulgour déguisé en taboulé, escalope de porc
aux champignons, pommes de terre en robe des
champs, yaourt ou fromage, glace.
Vendredi : croq’concombre, cabillaud beurre blanc,
riz créole, yaourt ou fromage, fruit.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 25 juin - 18h30 à Cunlhat
Dimanche 26 juin – 9h à Sermentizon
10h30 à Courpière
11h au Brugeron - Fête patronale

A SAVOIR
- Boucherie BEAUREGARD : fermeture exceptionnelle
du 20 juin au 27 juin pour transfert de son magasin.
Réouverture MARDI 28 juin dés 7 h 30 dans ses
nouveaux locaux place de la cité administrative
(ancien Casino).
- Le restaurant « La Cave à Juliette », 38 av. de la Gare
à Courpière, est ouvert 7 jours sur 7 le midi.
Tél : 04 73 53 08 64

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.

- A louer maison F4 – Centre bourg – avec dépendance
– libre début août – loyer 600 € - chauffage gaz de ville
– très bon état – Tél 04 73 95 24 39.
- A louer T2 Bis - 3 Place de la Victoire - Rez de
chaussée - Vue sur parc Lasdonnas - 320 € + 15 €
charges - Tél : 04 73 51 24 36.
- A louer appartement F4, 1er étage, 84m² proche
centre-ville, double vitrage, vmc, calme et lumineux,
chauffage électrique, possibilité insert, proche tous
commerces, 400 € + 45 € charges, libre fin juin.
Tél. : 06.15.42.30.93.
- A louer local de stockage ou garage de 100m² avec 2
grandes caves et mezzanine + wc, possibilité de garer 2
voitures, 180 € charges comprises, libre début juin.
Tél. : 06.15.42.30.93.
- A louer F1 – état neuf – 1er étage – Chauffage électrique – 1 garage – 320 € de loyer + 20 € de charges Tél : 06 82 83 94 80
- F1 état neuf - 1 er étage - Chauffage électrique +
Garage - Jardin possible - 320€+ 20 € charges Disponible de suite - 06.85.72.68.30
- A louer studio 30m2 en duplex – Centre ville – dans
parc fermé et sécurisé – Etat neuf – Chauffage gaz de
ville individuel – Place de parking privé dans parc –
libre de suite – A louer F3 – 75m2 – Centre ville –
2ème étage dans parc fermé et sécurisé – Etat neuf –
Chauffage gaz de ville individuel – Balcon – Cave –
Place de parking privé dans parc – libre le 1er juillet.
Tél : 04 73 53 02 83 – 06 78 17 95 57 – 06 75 85 23 96

Entrée gratuite
Renseignements sur www.asadomeforez.com

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION
L'Espace Loisirs des 11-14 ans, propose un nettoyage intérieur des voitures sur
le parking d’Intermarché pour 4€ minimum.
Mercredi 29 juin de 14h30 à 18h
Pour tout renseignement contacter Brigitte au 04 73 51 26 77 ou au bureau
4 avenue de Jean Jaurès à Courpière.

CLASSE 66
Pour le banquet des 70 ans, nous envisageons de nous retrouver autour d’une table
Dimanche 6 novembre 2016 à 11h30 aux Arcades de Barjavelle à Courpière
Le prix du repas est fixé à 36 € par personne. Les conjoints sont cordialement invités.
Merci de confirmer votre participation et le nombre de personnes avant le 4 septembre 2016
auprès de : Pierrette BEAUD au 04 73 53 03 66 ou Denise PEREZ au 06 81 83 97 79.
P. BEAUD – D. PEREZ

FOYER LAIC – SECTION HANDBALL
Samedi 28 Juin, 30 enfants de Cunlhat, de Courpière et de Thiers ont séduit
les nombreux parents venus les soutenir et se rendre compte de leurs progrès.
Quelle belle illustration de la montée en puissance du Handball sur le bassin thiernois !
Avec le maintien en pré-nationale, c'est une belle saison de transition.
Est maintenant venu le temps de la maturité, permise par le Foyer Laïc qui a donné son feu
vert à la création d'un club à part entière : " LIVRADOIS-FOREZ HANDBALL CLUB ".
Bien ancré dans sa terre d'origine, il pourra d'autant mieux se développer.
En attendant la prochaine saison, dernière étape avec le sandball le 2 Juillet au lac
d'Aubusson. Un handball spectaculaire et festif vous y attend.

RACING CLUB COURPIEROIS
L'équipe Toucher du R.C.C. organise le jeudi 30 juin à 19h00 un entraînement
tournoi avec les équipes des Martres et de l'ASM.
Les personnes désireuses de venir essayer le rugby à toucher sont les bienvenues.
Le club espère un grand nombre de supporters pour cette dernière manifestation de la saison au
stade de Lagat.
Le club remercie tous les convives qui se sont déplacés au stade de Lagat dimanche pour
partager notre traditionnel jambon à la broche et les invite à prendre d'ores et déjà date pour
notre prochaine édition le 18 juin 2017.
L'équipe du R.C.C.

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Le club de l'U.S Courpièroise est à la recherche pour la saison prochaine d'éducateurs et
d'accompagnateurs bénévoles (disponibilités mercredi après-midi et samedi) pour les catégories
jeunes de l'école de football U6/U7 U8/U9 U10/U11 U12/U13 U14/U15.
Le club de l'U.S Courpièroise est à la recherche pour la saison prochaine de joueurs pour
l'équipe première niveau Elite et pour l'équipe réserve niveau 1ère division.
Pour les personnes intéressées et pour toutes informations:
-Mail officiel : courpiere.us@auverfoot.fr
-Président : SUAREZ Gérard - 04.73.53.18.51
-Correspondant : ROUVET Cyril - 07.60.90.00.40
-Responsable jeunes : CHERVET Thomas - 06.64.40.94.96
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 - :04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2250 exemplaires - Gratuit
Directrice de la Publication et de la Rédaction : Christiane SAMSON
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