PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 6 Septembre à 19h au lundi 8
Septembre à 9h : Pharmacie Fouris-Gachon à
Saint-Dier d’Auvergne. Tél. : 04 73 70 80 66

INFIRMIERS :
Cabinet Infirmier : Tél. : 04 73 53 15 82
Cabinet Thoury-Berry : Tél.: 06 28 32 35 26

Journal de la Ville de

N° 33/2014 Semaine du 4 septembre au 11 septembre 2014
 11ème EDITION DU FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 6 septembre 2014

AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23

de 10h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin

VETERINAIRES : 04 73 51 22 29 (animaux de
compagnie) , 04 73 51 29.21 (animaux de ferme).
04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET SAUZEDE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86
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
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
MISSION LOCALE :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06 70 43 22 53
ASSISTANTES SOCIALES : Pour les
extérieurs de Courpière et Courpière Ville : les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà suivis et
les jeudis matins pour les usagers non connus.
(locaux sociaux 04 73 51 22 94)
En cas d’urgence, 04 73 80 86 40
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04 73 80 86 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - Résidence les Jardins 17 avenue de la gare
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09 71 10 39 60
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi
de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
17 avenue de la Gare à Courpière.
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h, jeudi
de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à
11h. Tél. : 09 81 46 23 68
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau
n°1.  04 73 51 14 20

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04 73 51 23 05

Au programm
♦ Stands des asso e :
ciations
♦ Inscriptions
♦ Démonstrations
diverses
Stretching, danse, hand, yoga, gym tonic...et bien d’autres activités
culturelles, musicales et récréatives....seront représentées

 CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra en mairie lundi 8 septembre à 20 heures.
L’ordre du jour est affiché à l’extérieur de la mairie.

 RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
- Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Rive Gauche de la Dore
Jusqu’au 5 septembre 2014 inclus.
- Commune - Syndicat de la Faye : Jusqu’au 16 septembre 2014 inclus.

 HOMMAGE A PACO ALEJO, AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRETE
COURPIEROIS
Ainsi, Paco, ton petit cœur de poète vient de te lâcher dans ton sommeil, au petit matin après
un bal, ton Bal qui était ta joie de vivre.
Nos pensées vont à Sylvie, Elodie, Marine, ses petites femmes pour qui nous souhaitons apporter tout notre soutien moral et affectueux dans ces moments difficiles. Nos pensées vont également à sa sœur de combat, Valérie DABERT qui a partagé des milliers de bals avec lui et à
toute sa famille dont ses frères et ses sœurs qu’il aimait tant. Paco ALEJO, ce fils de républicain espagnol est venu avec sa famille se réfugier à Courpière de sa campagne Sévillane natale.
Il faut croire que dans sa prime jeunesse, il avait du croiser Fréderico Garcia Lorca et le Matador, El Cordobès pour avoir un caractère aussi bien trempé.
Chacun gardera longtemps dans sa mémoire, son contact humain facile et avenant, son sourire
moustachu, son humour, son regard Sévillan perçant, sa franchise, son don de la répartie et de
l’anecdote, son implication forte dans la vie associative et économique locale, …
Autant d’éléments qui caractérisent ce petit Courpièrois de l’école communale (fierté plus tard
de ses instituteurs), qui est devenu un chansonnier et un mélodiste brillant. Que de chansons
de sa part, au son de l’accordéon de Valérie, restituant avec brio, des vies, des contrées, des
paysages de notre terroir. Le plus beau témoignage de soutien à cet artiste est de voir
aujourd’hui petits et grands fredonner ses chansons.
« Moi, je vis en Auvergne
Et je suis fière de ça.
Les gens de la Montagne,
Ressemblent à des rois.
Moi, si j’étais un mage,
J’inventerais, je crois,
Le nom de mon village,
Je serais Courpièrois. »
(refrain de sa chanson « Curta Petra »)
Adieu l’ami, adieu l’artiste.
Adieu le Poète chantant de Courpière.
Son ami, Eric DOUBTSOF
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 TRAVAUX EN CENTRE BOURG

 PERMANENCE MADAME
LE MAIRE

Les places de parking ne sont pas encore matérialisées car l’enrobé finit de sécher.
Le parterre du parking de la bibliothèque n’est pas terminé. Des butées en bois seront placées
autour pour le protéger. En attendant, des barrières de chantier délimitent l’espace.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES - BUS DES MONTAGNES
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 9h00
à 10h30 et les vendredis de 16h00 à
18h00

 PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
sur rendez-vous
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
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, sur rendez-vous

 PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André IMBERDIS, Jean-Luc PRIVAT,
Elisabeth BESSON, Eric BOISSADIE,
Elisabeth PRADEL, Carole SALGUEIRO :
les mardis de 10h à 11h30

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de
contacter le N° d’astreinte : 06.30.65.81.64

Mardi 9 septembre , le bus des montagnes
vous emmène pour 3 € aller-retour
à la Foire de Cournon.
La Communauté de Communes du Pays de Courpière en partenariat avec le Conseil Général du
Puy-de-Dôme, dans le cadre de l’opération Bus des Montagnes vous emmène le mercredi
1er octobre prochain au Sommet de l’Elevage pour seulement 3€ par personne, aller-retour.
Les renseignements et inscriptions sont à prendre auprès de la Communauté de Communes du
Pays de Courpière au 04.73.53.24.71.

 DEMANDE DE TARIFICATION SOCIALE
(BOURSE DEPARTEMENTALE) POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 DESTINEE AUX COLLEGIENS
Les formulaires « tarification sociale » sont à retirer à l’accueil de la Mairie.
La date limite d’envoi est fixée au 6 septembre 2014, au Conseil Général du Puy-de-Dôme.

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
POURQUOI MARCHER JUSQU'A COMPOSTELLE ?
ACP proposera au Rex le mardi 16 septembre à 20h30
Pour la 1ère soirée à thème d’une nouvelle saison :
« LA VOIE DES ETOILES – Un chemin intérieur nommé Compostelle »
Avec marie Gabriel et Jorge SANZ
Le chemin qui mène à St Jacques de Compostelle, Marie GABRIEL, enseignante, et Jorge SANZ, historien, le connaissent par cœur puisqu’ils l’ont parcouru à trois reprises. Cette longue marche est pour eux
un parcours philosophique plein d’espoir qui permet de retrouver les autres dans toute leur richesse. Leur
« diaporama-vidéo-voyage » est ainsi une invitation poétique à la réflexion sur la marche et la simplicité.
D’une façon interactive, ludique et surprenante, ils abordent des questions pratiques et évoquent les pèlerins de tous horizons avec lesquels ils ont discuté et partagé. Ils dévoilent finalement le chemin de Compostelle comme une voie ancestrale qui rapproche des vraies valeurs universelles.
Alors, Compostelle, chemin bobo, chemin tendance, chemin psy ? Pour certains, peut-être. Mais pour
Marie Gabriel et Jorge Sanz, c’est essentiellement une extraordinaire expérience dont ils témoignent avec
une passion qu’ils savent faire partager.
N.B. – A.C.P. espère aussi pour cette soirée le témoignage de certains autres pèlerins dont la Courpiéroise
Bernadette Mianat qui connaît bien cette « voie des étoiles » pour l’avoir elle-aussi empruntée, aller et
retour !
Entrée : 4 euros – Gratuité pour les scolaires et les étudiants.

BIBLIOTHEQUE
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h

CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

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

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

ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Jayden JACOB né le 17 août 2014.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Michel LEVIGNE décédé le 23 août 2014.
- Francisco ALEJO Y DIAZ décédé le
24 août 2014.
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 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Les ateliers d’éveil reprendront à partir du 8 septembre 2014.
Rappel : inscription au préalable au RAM. Merci de votre compréhension.
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

 SECOURS CATHOLIQUE
Vente au déballage au secours catholique
Mardi 9 septembre de 14h à 16h - Au local : 14 Bd Gambetta à Courpière
Vêtements, linge et objets divers d’occasion. Prix très modiques - Ouvert à tout public
A.M PERRIN et Yvette ROUX, coresponsables

 PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA DORE
Inscriptions au catéchisme : Le catéchisme commence en CE1
Une permanence se tient au presbytère de Courpière, 14 place de la Cité Administrative, à partir du 26
août, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h
Reprise du catéchisme à COURPIERE :
- Lundi 8 septembre 2014 pour les 1ères, 2èmes, 3èmes et 4èmes années (CE1 à CM2) de 17h à 18h.
- Mardi 9 septembre 2014 pour les 6èmes, de 17h à 18h15.
La MESSE DES FAMILLES, réunissant tous les enfants de la paroisse et leurs familles, aura lieu le
dimanche 21 septembre 2014 à l’église de Courpière à 10h30.
Renseignements complémentaires au 04.73.53.04.28
Père Stanislas Petr

 LES CANOTIERS

 FOYER LAIC - SECTION HAND-BALL

Nous vous invitons à venir vous inscrire pour : l’éveil musical – les cours
de solfège – les instruments et la chorale d’enfants.
Le samedi 6 septembre au forum des associations, salle Jean Couzon
Le mercredi 10 septembre de 17h à 19h au 14 Bd Gambetta
Le samedi 13 septembre de 16h à 18h au 14 Bd Gambetta
Pour tout renseignement vous pouvez appeler le 04.73.53.20.27
Bonne rentrée à tous !
Christian REVILLET, le président

C’est la rentrée du Hand ! Les séniors garçons et -18 ont déjà repris les
entraînements.
NOUVEAUTES : une carte de supporter sera à votre disposition et projet
d’une équipe loisirs ; renseignements au 06 99 04 53 94.
Les autres catégories reprendront les entraînements à partir du 1er
septembre, sauf -9 qui recommenceront le 8 septembre. Les inscriptions se
feront lors des entraînements, au gymnase Loïc Charpentier pour les -9 et
au gymnase de Bellime pour les autres catégories :
-9 mixte (2006 à 2008): lundi 17H00/18H00
-11 mixte (2004- 2005): mercredi 16H30/17H30
-13 mixte (2002-2003): mercredi 16H30/18H00
-15 garçons (2000-2001): mardi 17H30/19H00 et vendredi 17H30/19H00
-15 filles (1999-2000): mercredi 18H00/20H00
-18 masculins (nés en 1997-1998-1999) et seniors(2): mardi et vendredi
19H00 à 20H30
Seniors masculins(1) : mardi et vendredi 20H30 / 22H00
N’hésitez pas à venir essayer le hand ! (deux séances d’essai avant
inscription définitive). Nous serons présents au Forum des associations le
6 septembre à Coubertin.

 COURPIERE TAROT CLUB
Le club reprend ses activités, 1 rue de l’Abbé Dacher à Courpière,
le jeudi 4 septembre 2014, à partir de 20 heures
Venez nombreux, nous vous y attendons.

 DOMISOL
La chorale Domisol reprend ses répétitions
le vendredi 5 septembre à partir de 19h30
(salle Domisol au-dessus de la bibliothèque) pour un nouveau répertoire,
sous la direction de son chef de chœur, Carol Zeven.
Toute personne désireuse de rejoindre la chorale sera la bienvenue.
Renseignements : 04.73.53.21.94
Sylvie DOZOLME

 SOCIETE DE CHASSE
Remise des cartes sociétaires le dimanche 7 septembre 2014 de 9h à
11h30 à Lagat chez Mme Verdier.
Le Président

 LES CAMPARO
Dimanche 7 septembre 2014, reprise des marches. Départ de Courpière,
place de la mairie à 14h pour départ à pieds, 10 km environ.
Andrée Escriva

 RACING CLUB COURPIEROIS
Reprise des entraînements au stade de Lagat depuis le 30 août.
Renseignements au forum des associations ou sur le site du club :
www.rccourpierois.fr / mail : contact@rccourpiérois.fr
Sylvain Michel, secrétaire du R.C.C.

 ASSOCIATION GYM TONIC
La reprise des cours de gymnastique de l’association GYM TONIC aura lieu
le mardi 19 septembre 2014 au gymnase Loïc Charpentier.
Rendez-vous à partir de 19h00 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 (19h00 à 20h00 ou 20h15 à 21h15) tous les
mardis, vacances scolaires incluses.
Nous vous donnons également rendez-vous au forum des associations
le 6 septembre et vous souhaitons à tous une bonne rentrée 2014.
Contact : Mme GACHON au 06.32.71.74.47 ou Mme REVILLET au
04.73.53.20.27
Le bureau

 FOYER LAIC - SECTION TAI CHI ET QI GONG
Rendez-vous au forum des associations le samedi 06 septembre.
Une nouvelle activité vous sera proposée pour la saison à venir.
Lors d'une démonstration vous découvrirez le Kung fu : Cette activité
s'adresse aux jeunes de 9 ans à 12 ans. Elle sera pratiquée dans la salle de
motricité de l'école maternelle tous les lundis de 18h à 19h.
Le TAÏCHI CHUAN adultes et ados à partir de 14 ans se
pratiquera dans la salle de motricité de l'école maternelle tous les lundis
de 19h15 à 20h15 et les mercredis de 18h45 à 20h15.
Le QI GONG s'adresse aux adultes et se pratiquera dans la salle de danse
de l'espace Coubertin, les mercredis de 18h45 à 20h00 et les jeudis de
10h00 à 11h15.
Reprise des cours à partir du lundi 08 septembre.
Pour plus de renseignements contacter Mme MERCIER Bernadette au
04 73 70 73 94

 FOYER LAIC- SECTION STRETCHING POSTURAL
Venez découvrir le Stretching Postural au Forum des Associations
samedi 6 septembre, de 10h30 à 11h15 , dans la salle de danse de
l’Espace Coubertin, où le professeur vous présentera cette discipline.
Les séances reprendront le lundi 8 septembre de 19h30 à 20h30 dans la
salle de danse et se poursuivront les lundis suivants (sauf vacances
scolaires) aux mêmes horaires (2 séances d’essai gratuites).
La cotisation annuelle pour cette discipline est de 94€. Une adhésion
familiale de 8€ au Foyer Laïc est obligatoire pour toute inscription.
Renseignements et inscriptions au Forum des Associations ou lundi 8/09
à 19h30 salle de danse ou au 06-98-02-83-07.
Florence VIALATTE, responsable

 FOYER LAIC - SECTION DANSE
Les séances de danse Modern’Jazz, assurées par un professeur diplômé d’état,
auront lieu tous les lundis (hors vacances scolaires) à partir du 8 septembre,
dans la salle de danse de l’Espace Coubertin, aux horaires suivants (2 séances
d’essai gratuites).
NOUVEAU :Un créneau est ouvert aux adultes qui veulent essayer cette
discipline.
Groupe initiation (4/7ans) : 16h45-17h30(55€/an)
Groupe 7/10ans et ados : 17h30-18h30 (65€/an)
Groupe adultes :
18h30-19h30 (94€/an)
Une adhésion familiale de 8€ au Foyer Laïc est obligatoire pour toute
inscription.
Renseignements et inscriptions au Forum des Associations samedi 6 septembre, salle Jean Couzon, ou lundi 8 septembre, salle de danse,
aux horaires indiqués, ou au 06-98-02-83-07.
Florence VIALATTE, responsable

 FOYER LAIC - Récré des Artistes
La section arts plastiques propose deux ateliers le mercredi à partir du
10 septembre 2014.
- Atelier enfants à partir de 7 ans : 17h à 18h
- Atelier adultes à partir de 17 ans : 19h à 20h30
Venez découvrir le dessin et la couleur grâce à l’apprentissage de différentes
techniques : l’encre, le pastel, l’huile, l’aquarelle, le fusain et la sculpture.
L’atelier est adapté à tous les niveaux et les débutants sont les bienvenus.
Inscriptions : mercredi 3 septembre de 17h à 19h salle n°6 du bâtiment rose
(en face la bibliothèque) - samedi 6 septembre pour le forum des associations
de 10h à 18h à l’espace Coubertin.
Renseignements : F. Taillandier, responsable de la section, au 04.73.53.11.60

 FOYER LAIC - SECTION YOGA
Reprise des cours de yoga à la salle Jean Couzon (Espace Coubertin) le lundi
15 septembre. Une séance aura lieu ce jour de 18h30 à 19h45 (possibilité
d’inscription à partir de 17h30).
Par la suite, deux séances auront lieu tous les lundis (hors vacances scolaires)
même salle de 17h à 18h15 et de 18h30 à 19h45 (possibilité de deux séances
d’essai gratuites).
Renseignements : Au forum des associations le samedi 6 septembre à partir de
10h ou au 04.73.53.26.93
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 ASSOCIATION PAS A PAS
 MESSES
Samedi 6 septembre :
18h30 : Cunlhat

Dimanche 7 septembre :
9h00 : Sermentizon
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Courpière
11h00 : Sainte-Agathe

 A SAVOIR
- Martine CRUZ-MOULIN psychologue clinicienne
et psychothérapeute s’installe à Courpière au 2ème
étage de la maison médicale située 3 rue Pasteur.
A compter du 1er octobre 2014, elle vous reçoit sur
rendez-vous dans le cadre de consultations ou psychothérapies -enfants, adolescents et adultesElle propose aussi d’animer des groupes d’analyse des
pratiques auprès des équipes de professionnels de la
santé, de l’éducatif et du travail social.
Vous pouvez la joindre au 07.85.71.99.68.
Mail : martinecruzmoulin@orange.fr
- Restaurant Pizzeria « Les Seychelles » : nouveaux
horaires de septembre à juin : du mardi au samedi de
12h à 14h et de 19h à 21h30, le dimanche de 19h à
21h30.
- Le restaurant « La Cave à Juliette », 38 avenue de
la Gare, est ouvert les midis du lundi au vendredi et les
soirs le jeudi, vendredi et samedi.
Réservation conseillée au 04.73.53.08.64 ou
06.45.34.13.37
- La brasserie Le Chignore, 4 Place de la Libération,
sera fermée la première semaine de septembre.
- CLERINOPHOTO, photographe professionnelle à
domicile sera présente au Salon du bébé à la Grande
Halle d’Auvergne à Cournon les 6 et 7 septembre
2014.
Séance photo « Mini Stars du Rock » et une photo
10x15 cm offerte par le Salon du Bébé
Plus de renseignements au 06.80.67.56.56
www.clerinophoto.fr ou sur facebook clerino photo

PAS A PAS - MODERN’JAZZ : cours tous niveaux, dès 4 ans.
Reprise des cours mardi 16 septembre
PAS A PAS – ZUMBA : reprise des cours jeudi 18 septembre
Jeudi 18h45 / 19h45 - Vendredi 20h00 / 21h00. Cours à la carte, diverses formules.
PAS A PAS – STRETCHING : suite à une forte demande, les cours de stretching reprendront
cette année. Jeudi 19h45 / 20h30
Renseignements au forum des associations samedi 6 septembre
Contacts : 06.86.79.09.73 / 04.73.53.14.70
Tous nos cours sont assurés par un professeur diplômé d’état en danse, gym et certifié
instructeur zumba B1, B2.

 CINEMA REX
« LA PLANETE DES SINGES - L’affrontement »
Etats Unis 2014 - Science fiction, action de Matt Reeves
Avec Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman……

Séances :
Vendredi 5 septembre à 20h30
Samedi 6 septembre à 20h30
Dimanche 7 septembre à 17h30

 U.S.COURPIERE FOOTBALL
Résultats du week-end : Coupe de France 2ème tour :
Courpière (1) 2 - Martres-de-Veyre 1
Prochain week-end :
Samedi 6 septembre 2014, stade Joseph Gardette
18h : (U15 - Clermont Foot) : match amical
20h : USC (1) - Durolle et Chabreloche
Dimanche 7 septembre 2014, stade Joseph Gardette
15h : USC (2) - Paslières Noalhat

 FLASH TEAM JUNIORS
Les pilotes de la Flash Team Juniors remercient vivement leurs accompagnateurs qui les ont soutenus lors de la course à Saint André d’Apchon. Les résultats ont été les suivants dans leurs catégories respectives :
Alex Longechamp : 4ème, Rémi Sablonnière : 3ème, Loïc Perrier : 6ème, Olivier Agée : 3ème,
Clément Coissard - Kévin Leblanc : 4ème et 8ème place pour le tandem Romain Aléjo - Corentin
Sablonnière.
La Flash Team souhaite un bon rétablissement à Olivier Agée suite à sa sortie de piste.

 A LOUER / A VENDRE

Prochaine et dernière course de la saison : dimanche 28 septembre à Saint-Germain Laval.

- A louer appartement F2, centre-ville, 45 m², avec
petit balcon, double vitrage, isolé, très lumineux, loyer
325 € + 20 € charges (ordures ménagères + la lumière
du commun), libre début octobre. Tél. : 06 99 80 70 17.
- A louer T3, quartier calme, situé au 1er étage,
double vitrage, chauffage électrique, libre de suite.
Loyer : 320 euros + 30 euros de charges.
Tél : 06.22.10.31.92
- A louer T2, quartier calme, situé au 1er étage, double
vitrage, chauffage électrique, libre de suite.
Loyer : 290 euros + 30 euros de charges.
Tél : 06.22.10.31.92
- A louer F3, 3ème étage, centre ville, chauffage gaz
de ville, 60m², état neuf, cave. Loyer : 340 euros + 50
euros charges. Tél : 04.73.53.26.89 ou 06.26.10.54.63
- A louer F2, 1er étage, centre ville, bon état,
chauffage gaz de ville, 71m², Loyer : 340 euros
+
50 euros charges. Tél : 04.73.53.26.89 ou
06.26.10.54.63
- Courpière. Locaux commerciaux, 19 route
d’Ambert, 500 m² de dépôt avec bureaux, parking,
chaufferie fioul indépendante. Tél. : 04 73 53 16 40 ou
06 76 69 70 78.

 A LOUER / A VENDRE (suite)
ANNONCES DE L’OPHIS : (04.73.51.14.21)
- A louer Type 4 , de 75m², dans résidence à proximité commerces au 2ème étage, avec ascenseur.
Libre 09/2014. Loyer : 485,46 euros (chauffage + eau).
- A louer Type 4, 1er étage, 71m², à proximité des écoles. Libre 09/2014. Loyer : 403,04 euros charges
comprises.
- A louer F2 semi-meublé, cuisine aménagée, plein centre, 2ème étage, 27 m², chauffage éco.
Tél. : 04 73 53 23 73 (H. repas)
- A louer chambre meublée 16 m², neuve, plein centre, 3ème étage, place centre médical Tartière.
Tél. : 06 95 12 37 12 (H. repas)
- A louer T2 meublé, centre ville, 2 pièces de 36m², cuisine équipée, douche italienne, wc séparé,
VMC, refait à neuf. Loyer : 350 euros + 30 euros de charges. Tél : 06.11.85.78.12
- A vendre local de 140 m² à usage d’atelier et/ou entrepôt à Courpière. Tél. : 04.73.51.29.40 ou
06.79.61.63.26

 ANIMAUX
- Perdu le 29 août 2014, chat gris et blanc avec un collier rouge, aux alentours du centre-ville.
Tél. : 06 59 26 68 88.
- Donne contre bons soins, un petit chaton de 2 mois, né le 6 juillet, un chat et une femelle de
12 mois au 14 juillet. Le mâle est de couleur blanc et noisette et la femelle est de couleur grise
camouffé. Plus de renseignements, contacter le 06 88 16 51 76 (laisser message).
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
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