PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIES :
Du samedi 10 septembre à 19h au lundi 12
septembre à 9h—Pharmacie du centre à
Courpière au 04 73 53 02 62
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 CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
Taxi DID DUPOUX Didier : 06 69 16 96 59
ou 04 73 94 48 10
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.
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

Journal de la Ville de

N° 31/2016 Semaine du 8 septembre au 15 septembre 2016
FORUM DES ASSOCIATIONS : RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le Forum des associations se tiendra le :
Samedi 10 septembre 2016
de 10 heures à 18 heures
A l’espace Coubertin

LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES
LOCALES ET SA TRADUCTION COURPIEROISE
Le Président a annoncé au Congrès des Maires de Juin dernier une diminution de moitié de la
ponction de l’Etat.
Des habitants nous disent « vous avez eu un peu de sous au Congrès des Maires ! ».
En fait, c’est plus compliqué et moins idyllique que ça. Voyons les chiffres courpiérois.
Certes la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) s’améliore puisqu’elle
passera au plan national de 800 millions en 2016 à 1 milliard à 2017, nous n’en connaissons
pas encore la traduction pour Courpière, elle ne pourra être que positive.
Mais, la dotation dont l’évolution nous préoccupe le plus est la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF).
Comme son nom l’indique, elle est vitale pour le fonctionnement des collectivités locales.
Elle n’est qu’une compensation de la suppression d’impôts locaux décidée en son temps par
l’Etat. Elle est la dotation principale de l’Etat aux Communes.

Le Président de la République a entendu les nombreuses alertes de vos pétitions et des Maires
à travers les messages d’inquiétude que l’Association pluraliste des Maires de France lui a
adressés. Il a fait sa déclaration au Congrès des Maires : la baisse de la dotation diminuera de
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le moitié.
jeudi de 14h30 à 16 h 30. (locaux sociaux)
Pour Courpière, la ponction 2016 est connue définitivement depuis juillet dernier : elle a été
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
de 142 000 euros. Pour 2017 la ponction annoncée était estimée à 209 000 euros, soit une
de 13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
aggravation de 67 000 euros par rapport à 2016.
CARSAT Auvergne
Finalement, suite à la déclaration au Congrès des Maires, l’aggravation sera de 38 000 euros
téléphonez au 3960 depuis un fixe ou au 09.71.10.39.60
« seulement » (au lieu de 67 000 euros), la DGF 2017 sera donc amputée de 171 000 euros au
depuis un mobile ou une box.
lieu de 209 000 euros.
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis C’est moins difficile à assumer, certes, mais notre gestion devient néanmoins de plus en plus
de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA, 17 avenue de la
exsangue.
Gare à Courpière
La Municipalité
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
Tous nos vœux de bonheur à :

- Stéphane COLMAN et Karine GOSIO unis
le 27 août 2016
- Tony ROUX et Ophélie CHABERT unis le
3 septembre 2016
- Christophe VERDIER et Carole VERDIER
unis le 3 septembre

EGLISE DE COURTESSERRE
Les travaux de réparation – reconstruction des contreforts arrière démarrent début
septembre.
L’Association pour la Restauration de l’Eglise Saint-Martin de Courtesserre (AREC) a fait don
à la Ville de 9 500 euros pour aider à financer cette restauration.
Qu’ils en soient remerciés.

PREPARATION DU MARCHE DE NOEL 2016
Le Marché de Noël aura lieu les 10 et 11 décembre 2016
Une réunion de préparation se tiendra le mardi 13 septembre à 19 heures
Salle d’animation
Les personnes intéressées peuvent y participer.

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.

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION EN
GERONTOLOGIE DE THIERS : MARCHONS DANS NOS CAMPAGNES
Le Centre Local d’Information et de Coordination de Thiers organise des balades bien être
chaque jeudi matin à partir du 15 septembre 2016 pour les personnes âgées de plus de 60
ans et qui ne sont inscrites dans aucun club de pratiques sportives. Le départ se fera à la
salle de l’ancien Dojo.
Gratuit— Inscriptions et renseignements auprès du CLIC de Thiers au 04 73 51 75 85

MAISON DU TOURISME
Maison du tourisme du Livradois-Forez - Bureau d’information touristique - A l’attention des
associations du Pays de Courpière
Votre bureau d’information touristique recense et valorise vos manifestations sur ses supports de
communication ou ceux de ses partenaires. Pour se faire, nous vous remercions de bien vouloir
remplir la fiche de renseignements mise à votre disposition et de nous la retourner pour le
15 septembre 2016, dernier délai, concernant la période automne-hiver 2016.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec votre bureau d’information
touristique au 04 73 51 20 27 ou info.tourisme@pays-courpiere.fr

Conseillers municipaux : Boussuge J. Chalus N.
Chassot M. Durand P. El Amrani H. Epeche H.
Gil T. Gosio R. Guillot A. Monteilhet S. Poillerat G.
Sester S. Vincent I. (sur rendez-vous)
PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André Imberdis, Jean-Luc Privat,
Xavier Gosselin, Eric Boissadie,
Elisabeth Pradel, Carole Salgueiro :
les mardis de 10h à 11h30
Tél. : 06 87 51 55 72 ou 07 83 29 53 14
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

La permanence de vos Conseillers
Départementaux a lieu ::
Le 1er et 3ème vendredi du mois de 10h à 12h.
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

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Nous remercions les 90 personnes qui ont donné leur sang le vendredi 26 août à Courpière dont
5 nouveaux donneurs.

ARC EN CIEL
Le club de peinture a ouvert le lundi 29 août. Nous vous attendons dès le lundi 5 septembre de 14h30
à 17h30.

ASSOCIATION GYM TONIC
La reprise des cours de gymnastique de l’association Gym Tonic a eu lieu le Mardi 06 septembre
2016 au gymnase Loïc Charpentier. Rendez-vous à partir de 19h15 pour les inscriptions et demandes
de renseignements. Nous retrouverons ensuite Laurent notre moniteur, pour le premier cours qui se
déroulera de 19h30 à 20h30.
Pour les cours suivants comme les années précédentes, deux horaires au choix vous seront proposés
(19h à 20h ou 20h15 à 21h15) tous les mardis, vacances scolaires incluses.
Nous vous donnons également rendez-vous au forum des associations le samedi 10 septembre et vous
souhaitons à tous une bonne rentrée 2016.
Contacts au 06.32.71.74.47 Mme GACHON ou 04.73.53.20.27 Mme REVILLET)

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

Le bureau

ASSOCIATION MUSICALE LES CANOTIERS
Nous vous invitons à venir vous inscrire pour : L’éveil musical – les cours de solfège –
les instruments et la chorale d’enfants.
- Le samedi 10 septembre au Forum des associations à l’Espace Coubertin
- Le mercredi 14 septembre de 18h à 19h30 au 14 Bd Gambetta
- Le samedi 17 septembre de 16h à 18h au 14 Bd Gambetta
Pour tout renseignement vous pouvez appeler le : 04.73.53.20.27

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).

Bonne rentrée à tous

DOMISOL
Reprise des activités de l’Association Domisol
- Cours de batterie (adulte et enfant).
- Cours de guitare classique (adulte et enfant).
- Cours de guitare d’accompagnement (adolescent et adulte).

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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Présence au forum des associations.
Activités ayant lieu - Salle de musique (au-dessus de la bibliothèque municipale) à Courpière).
Bonne année musicale.
Renseignements au 04.73.53.21.94

(Suite)
TENNIS CLUB COURPIEROIS
PAS-A-PAS
Cours de danse : Modern’ Jazz, Hip-hop, Zumba et cours
gymnastique d’entretien.
Reprise des cours : mardi 12 septembre 2016
Cours d’essai gratuit
Inscriptions et renseignements au Forum des associations le
samedi 10 septembre 2016
Cours dispensés par un professeur de danse et gym diplômé d’Etat.
Contact : 06 86 79 09 73 ou 04 73 53 14 70

COURPIERE COUNTRY CLUB
Courpière Country Club vous informe que la reprise des cours de danses
Country et line Dance à la salle d’animation de Courpière (place de la
Victoire) aura lieu les :
Lundi 19 septembre 2016 :
17h30 – 18h30 Débutants (personne n’ayant jamais pratiqué la
danse country)
18h45 – 19 h45 Débutants / Novices (personnes ayant au moins 2
années de pratique)
20h00 – 21h15 Spécial Nostalgie tous niveaux (personnes ayant
plus de 3 ans de pratique)
Jeudi 22 septembre 2016 :
19h00 – 20h30 Intermédiaires (personnes ayant plus de 3 ans de
pratique)
PORTES OUVERTES
(Inscriptions et informations)
LUNDI 12 SEPTEMBRE DE 18H A 21H
Les cours sont assurés comme chaque année par Marie Laure Franchi,
diplômée DF3 et Brevet Fédéral FFCLD.
L’association sera présente, pour tous renseignements, au Forum des
Associations le samedi 10 septembre 2016.
Possibilité de renseignements et inscriptions en début des cours.
Contact : 06 67 27 01 77 – s.l.e@aliceadsl.fr http://courpierecountry.jimbo.com

FOYER LAIC SECTION DANSE / STRETCHING
POSTURAL
Les séances de danse Modern’Jazz, assurées par un professeur diplômé
d’état, auront lieu tous les lundis (hors vacances scolaires) à partir du
12 septembre dans la salle de danse de l’Espace Coubertin, aux horaires suivants (2 séances d’essai gratuites).
Groupe initiation (4/7 ans) : 16h45-17h30 (60€/an)
Groupe 7/10 ans :
17h30-18h30 (70€/an)
Groupe ados :
17h30-18h30 ou 18h45 (80€/an)
Stretching postural adulte : 19h-20h (100€an)
Une adhésion familiale de 8€ au Foyer Laïc est obligatoire pour toute
inscription.
Renseignements et inscriptions au Forum des Associations samedi 10
septembre, salle Jean Couzon, ou lundi 12 septembre salle de danse ,
aux horaires indiqués ci-dessus.

FOYER LAIC - SECTION YOGA
Saison 2016-2017—Reprise des cours de yoga à l’ancien dojo (à côté de la
bibliothèque) Le lundi 12 septembre 2016
Une séance aura lieu ce jour de 19h à 20h15
Possibilité d’inscription à partir de 18h
Par la suite deux séances auront lieu tous les lundis (hors vacances
scolaires), même salle, de 17h30 à 18h45 et de 19h à 20h15 (possibilité de
deux séances gratuites).
Les cours seront assurés par un professeur diplômé de Hatha yago : Mme
Odile MALVAL
Renseignements : responsable de la section : Mireille CHANUT au
04.73.53.26.93 ou 06.85.39.84.33
Professeur : Odile Malval au 04.73.80.42.81

FOYER LAIC - SECTION LOISIRS CREATIFS
Le Foyer Laïc d’Education Populaire de Courpière propose des activités
de créations aux enfants de 6 à 15 ans (du CP au collège).
Thème de l’année 2016/2017 : « les animaux domestiques »
Tout au long de l’année, des créations seront proposées (cheval, chat,
lapin…) en utilisant différentes techniques (collage, patchwork, couture,
fimo, décopatch, mosaïque..).
Lieu : Salle 5 à l’étage du bâtiment rose (en face de la bibliothèque
municipale)
Horaires : 3 ateliers le samedi matin : 9h-10h / 10h-11h/ 11h-12h
Informations et inscriptions au forum des associations le samedi 10
septembre de 10h à 18h
Responsable de la section : Christine Bretel

COURPIERE RENAISSANCE
JOURNEES EUROPEENNES du PATRIMOINE :
Thème de cette année : «PATRIMOINE et CITOYENNETE »
Le samedi 17 septembre "Courpière-Renaissance" invite
les Courpiérois à s'intéresser, à valoriser leur environnement proche
et commun (devant de porte, fenêtres et balcons).
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 9 heures 30 Place de la Cité
Administrative avec quelques petits outils de jardinage, quelques fleurs ou
plantes vivaces.
C'est ensemble que nous mettrons en valeur le thème de cette année.

L’ASSOCIATION « UN BRIN DE TERROIR »
VOUS INVITE A LA FETE PAYSANNE LE
17 SEPTEMBRE A AUGEROLLES
De 8h à 22h : Randonnées, marché de producteurs, visite
de ferme, animations proposées par les associations
locales, et repas paysan !
Pour sa 2ème année, la fête paysanne sera organisée le
17 septembre prochain à Augerolles à la pisciculture du
Moulin du Clos, chez Loïc et Marion Ballot.
Un programme pour petits et grands ! Dès 8h randonnées de 8 et 16km au
départ de la pisciculture organisées par Vollorando. Toute la journée à
partir de 10h : marché de producteurs locaux, visite de la ferme et
découverte de l’élevage des poissons, nombreuses animations proposées
par les associations d’Augerolles, tombola des producteurs … Et le soir,
repas paysan (15€/adulte sur réservation).
Restauration possible le midi avec pizzas et desserts au four à bois
réalisés par les Ateliers de la Baraque et buvette toute la journée.
Co-organisée par 3 associations locales : Un brin de terroir (Courpière),
Vollorando (Vollore-ville) et Les Ateliers de la Baraque (Aubusson), la
fête paysanne souhaite faire découvrir au grand public la beauté du
territoire, l’agriculture locale et l’alimentation de qualité !
Pour plus d’information : www.unbrindeterroir.fr
Repas du soir sur réservation : 06 82 06 70 56 / 06 84 10 79 71 ou
labassoc@laposte.net

CINEMA LE REX - 04.73.53.19/72
CINEMA LE REX - 04.73.53.19.72.
SOS fantômes – USA 2016 – Fantastique – 1h57
30 ans après le premier film, SOS fantômes revient dans une nouvelle
version ultra vitaminée.

Séances:
Vendredi 9 septembre à 20h30
Dimanche 11 septembre à 17h30
Lundi 12 septembre à 20h30
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TENNIS CLUB COURPIEROIS
CANTINE SCOLAIRE
Lundi : Taboulé maison, escalope de volaille à la crème,
courgettes surprises (vertes ou jaunes !), yaourt ou fromage, assortiment de raisin.
Mardi : Concombre à la crème de ciboulette, sauté de
porc aux olives, coquillettes au beurre, fromage, flan au
caramel.
Jeudi : Duo de lentilles (vertes et corail), bœuf aux aubergines, carottes braisées, yaourt ou fromage, fruits de
saison.
Vendredi : Salade verte, calamar à la provençale, riz
pilaf, yaourt ou fromage, glace.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 10 septembre – 18h30 – Cunlhat
Dimanche 11 septembre – 10h30 – Courpière (Journée
paroissiale de la Miséricorde).

PAROISSE SAINT-JOSEPH
Inscription au catéchisme : le catéchisme
commence en Ce1 - Permanence pour les
inscriptions et renseignements : à la journée portes
ouvertes le samedi 10 septembre 2016 de10h à 12h
et de 14h à 16h à la salle paroissiale, presbytère de
Courpière (impasse Desaix – derrière office du
tourisme) ou se renseigner en téléphonant au
04.73.53.04.28 ou se présenter 17 place de la Cité
Administrative. Reprise dans toute la paroisse :
semaine du 12 septembre 2016.

A SAVOIR
- Réouverture après congés annuels de votre Boucherie
BEAUREGARD dès 7 h 30 le mardi 13 septembre.
- L’ouverture de la Boul’Anges à Courpière s’est bien
passée. Sonia et Frédéric Péron ont eu le plaisir d’accueillir les nombreux nouveaux clients dans la boulangerie que
M. et Mme Trincart ont tenue pendant 20 ans et dont la
retraite est bien méritée. Nos pains, viennoiseries et
pâtisseries sont tous fabriqués sur place et nous sommes
ravis de vous accueillir du mardi au samedi de 5h30 à
13h30 et de 15h à 19h30, le dimanche de 5h30 à 12h.

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 F2 centre ville – très bon état – cuisine aménagée –
garage – libre de suite – 330 € + 20 € charges
Tél : 06 71 97 63 82
- A louer F3 Résidence Voltaire, 1er étage, 67 m², cuisine
équipée, 2 chambres, salle de bains avec meubles, balcon,
cave et parking. Libre de suite. 04.73.39.21.88 (après 19h
- A louer maison F3 – garage – dépendances – cour fermée –
libre fin septembre – rue Jules Vallès - Tél :06 74 46 43 57
- A louer T3 duplex 70 m2 – état neuf – très bonne isolation
– chauffage électrique – centre ville – Tél 06 76 19 70 55
- A louer 2 pièces de 44 m2 – centre ville – très claires –
cuisine américaine – grand séjour – 1 chambre - petite terrasse – salle de bains avec douche à l’italienne – WC séparés –
entrée sécurisée avec interphone – loyer 340 € + charges 37 €
- Tél : 06 11 85 78 12.
- A louer commerce, bureaux ou cabinet de 85 m2 – centre
ville – emplacement de 1er ordre – agréé nouvelles normes –
loyer 450 € + charges 30 € - Contact au 06 11 85 78 12
- A louer 2 pièces meublées de 39 m2 – centre ville – très
claires – coin cuisine américaine – séjour – 1
chambre –
salle de bains douche italienne – WC séparés – loyer 350 € +
charges 30 € - Tél : 06 11 85 78 12

Les inscriptions pour la saison 2016/2017 se feront :
1 – d’une part au forum des associations le samedi 10 septembre 2016
2 – et d’autre part dans les locaux de son chalet avenue Pierre de Coubertin (parking Jean Couzon)
le samedi 24 septembre 2016 à partir de 14h.

LIVRADOIS-FOREZ HANDBALL CLUB
Nous serons présents au forum des associations pour les réinscriptions et pour toutes
celles et tous ceux qui veulent essayer le handball, sport qui a brillé en filles et en garçons avec la
médaille d'Argent aux JO de Rio.
Les - de 9 ans ont repris l'entraînement le lundi à 17h au gymnase Charpentier.
Le tracé des terrains se fait cette semaine sur le nouveau sol de Bellîme.
Reprise des entraînements: - de 11 ans, le Mercredi 14 de 16h30 à 18h; les - de 13ans ;
le mardi 13 de 17h à 18h30; les - de 18 filles, le Mercredi 14 de 18h à 19h30 et les - de 18 garçons
le Mardi 13 de 18h30 à 20h.

TEAM DORE EVASION - VTT
Le club VTT de Courpière participe au forum des associations. De 10h à 18h vous pourrez
découvrir nos activités pour les adultes et pour les jeunes de notre école VTT. A l’occasion, nous
réaliserons des ateliers « mécanique » de 30 min tout au long de la journée : entretien du vélo, la
transmission, purge de frein hydraulique….
Venez partager notre passion, échanger, vous informer sur les inscriptions et intégrer le team Dore
Evasion ! Pour plus d’informations contactez Dany Suaudeau au 06 70 45 62 51 ou visitez le site
www.team-dore-evasion.fr

A.C.V.B VOLLEY-BALL
Reprise des entraînements à partir du lundi 12 septembre.
Equipes adultes mixtes et jeunes filles et garçons
Pour tous renseignements, inscriptions et séances d’essai, rendez-vous au gymnase de Bellime
lundi 12 septembre à partir de 18h00 ou au 06.68.71.86.70

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
RESULTATS : Dimanche 4 Septembre 2016 :
-Seniors Departemental 1 poule A
Durolle Foot 2-1 US Courpiere(1)
-Seniors Departemental 3 poule B
Crevant Bulhon 1-2 US Courpiere(2)
PROGRAMME :Dimanche 11 Septembre 2016 :
-Challenge Eugène Seniquette (à 15h Stade Joseph Gardette)
US Courpiere(1) - St Beauzire ; (le match risque d'être inversé "cause rénovation du terrain ").
Le club sera bien présent au forum qui se déroulera le 10 Septembre

FLASH TEAM JUNIORS
Apres ces deux week-ends d’affilés la Flash Team rentre avec :
Pour la course de St Paul en Jarez :
- Sabloniere Rémi : 3ème de sa catégorie C3 - Perrier Loïc : 5ème avec sa toute nouvelle caisse
Pour la course de St André d’Apchon :
- Perrier Loïc : 6ème de la catégorie C4. - Sabloniere Remi : 1er de sa catégorie C3- le tandem
Corentin Sabloniere et Cassandra Moreno ont finis 11ème pour leur première course en carioli.
- Le tandem Moreno Cassandra et Sabloniere Corentin ont fini 11ème pour leur première course
en carioli avec une superbe progression durant la course.
Avec ces résultats Sabloniere Remi se place en tête du championnat CIRCAS-Auvergne en catégorie C3 et Perrier Loïc se classe 3ème de sa catégorie C4. Rien n’est encore joué pour tout les
deux ! Ils devront défendre leurs places jusqu'à dimanche prochain lors de la course de Vitrac.
Vous pouvez nous retrouver Samedi au forum des Association de COURPIERE. le tandem
Corentin Sabloniere et Cassandra Moreno ont fini 11ème, le tandem Corentin Sabloniere et
Cassandra Moreno ont fini 11ème pour leur première course en carioli.

LOCATIONS (Suite)
- A louer F2 – centre ville – refait à neuf – 2ème étage – cuisine aménagée – garage – libre à partir du 1er septembre 2016 - Loyer 330 € + 20 € de charges – Tél : 06 71 97 63 82
- A louer T2bis – place de la Victoire – Rez de chaussée – Vue sur Parc Lasdonnas – Libre de suite - 320 € + 15 €
charges – Tèl : 04.73.51.24.36.
- A louer F2 avec petite cour – Centre ville - chauffage au gaz – interphone – 06 22 90 66 40
- A louer F3 (90m2) – refait – quartier de la Gare – 2 chambres – 1 séjour – 1 cuisine – WC – 1 salle de bains –
1 buanderie – chauffage électrique – loyer 400 € + 30 € de charges – libre de suite - Tél : 04 73 94 21 64 ou
06 08 02 63 24
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