PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 12 septembre à 19h00 au Lundi
14 septembre à 14h30 : Pharmacie FOURISGACHON à Saint-Dier d’Auvergne.
Tél. : 04. 73. 70. 80. 66.

Journal de la Ville de

N° 33/2009 Semaine du 10 septembre 2009 au 17 septembre 2009

PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 12 septembre et dimanche
13 septembre : Cabinet THOURY-BERRY :
Tél. : 06. 28. 32. 35. 26.

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.

J’ai tenu à vous informer de ma démission de ma fonction de Maire de notre commune.
Décision que j’ai soumise à l’approbation de Monsieur le Préfet.

VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL,
04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.
TAXIS : CHALEIL  : 04 73 51 23 23
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
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.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Géraldine ALLION.Tous les lundis, toute la
journée (bureau n°6).  04 73 80 49 69.
MSA : 1er et 3ème mardi de chaque mois, de 9h
à 12h, 17 avenue de la gare .Tél.: 04.73.43.75 83
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 9h à
11h30 et les mardis matins de 9 h à 11h30 aux
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

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73.80.01.19 (Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. Tél. : 04.73.51.03.34.
(Locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
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.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

Dès réception de son accord, le Conseil municipal devra se réunir dans les 15 jours pour
élire un nouveau Maire et ses adjoints.
Personnellement, je resterai votre conseiller municipal attentif à vos préoccupations et
soucieux du suivi des actions engagées depuis Mars 2008.
Ayant toujours attaché une grande importance pour notre commune, aux
investissements et aux compétences de la Communauté de Communes du Pays de
Courpière, je proposerai ma candidature de membre du bureau et de délégué
communautaire.
Je souhaite de tout cœur que la nouvelle municipalité poursuive la politique municipale
qui m’était chère. Je remercie tous ceux qui m’ont aidé jusqu’à ce jour par leurs
témoignages de sympathie.
Patrice PAYRE

 L'AGENDA 2009/2010 DES FESTIVITES DE COURPIERE VIENT
DE PARAITRE
Il regroupe l’ensemble des festivités municipales et associatives de septembre 2009 jusqu’à
l’été 2010. Vous le trouverez en mairie, à la bibliothèque, à l’Espace Couzon-Coubertin, à
l’Office du Tourisme et chez les commerçants.

 EXPOSITION DE TRAVAUX DE LOISIRS CREATIFS
Venez découvrir des travaux de serviettage et d’acrylique réalisés sur bois et châssis par trois
créatrices amateurs : Mmes Claudine MARQUES BOTELHO, Laurence CHARLES et Valérie
PLANCHE.
Cette exposition sera visible à compter du mardi 15 septembre au samedi 10 octobre aux
heures d’ouverture de la bibliothèque municipale de Courpière. Entrée libre.

 THE DANSANT
Dimanche 20 septembre de 14h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin
Thé dansant animé par l’Orchestre EDELWEISS
Buvette organisée par « Les Copains d’Abord »

Tarif plein : 9,50 €
Tarif réduit (réservé aux maison de retraite) : 6 €
Billetterie sur place
Renseignements et réservations en mairie de
Courpière au 04. 73. 53. 01. 21.

 CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Remise des prix du Concours des Maisons Fleuries :
Vendredi 11 septembre 2009 à 14h30, salle du Conseil Municipal
en Mairie.

le Maire, Patrice PAYRE, reçoit sur
rendez-vous.



PERMANENCES
DES ADJOINTS

Huguette LAVEST : Mercredi matin
Jean-Noël SERIN : Sur rendez-vous
André IMBERDIS : Vendredi matin
Monique ROJAS : Mardi et jeudi, le
matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON-DELAVAULT :
Mardi après-midi


PERMANENCE DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX
de la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane
BARGE, Jean-Luc BOURDEL, Marielle
BOURNILHAS, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT,
Sylvie BLOT, Georgette FOURNET,
Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOTROLHION, Serge VACHERON,
Thomas VILLENEUVE :
sur rendez-vous.
de l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Brigitte GARDETTE,
Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER : les mardis de 9h30 à
11h et les vendredis après-midi sur
rendez-vous.

 HORAIRES DECHETTERIE
Horaires d’été :
Le lundi de 14h00 à 18h00 et du mardi au
samedi inclus de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18 h00.
La déchetterie sera fermée les dimanches et
lundis matins ainsi que les jours fériés.
Tél. 04.73.51.25.12.

 BIBLIOTHEQUE
En raison du prochain passage du Bibliobus,
les personnes ayant en leur possession des
livres de la Bibliothèque Départementale de
prêts, sont priées de venir les remettre soit à la
bibliothèque, soit en mairie. Merci.

 BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera fermée au public un
samedi sur deux.
Fermeture les : samedis 19 septembre,
3 octobre, 17 octobre et 31 octobre 2009.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Léna DE SOUSA née le 31 août 2009.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Jacqueline MAILLET épouse GARDETTE
décédée le 31 août 2009.
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 FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 12 septembre de 10h00 à 18h00
Espace Couzon-Coubertin - Entrée libre
Avec la participation :
CAC, DOMISOL, le Foyer Laïc et ses différentes sections (Danse, Tennis, Loisirs Créatifs, Judo,
Handball, Yoga, Multi-activités), les Restos du Cœur, Arc en Ciel, ADJ +, l’AIA, le Comité de Jumelage
de Ruppertsberg, les Canotiers, ARTS DETENTE qui vous proposera une nouvelle activité (Qi Gong et
Tai Chi Chuan), ACVB, ARPEIC, Association des Conjoints Survivants, PAS A PAS, l’ADMR,
Solidarité Enfance « 1 bouchon - 1 sourire », Viet Vo Dao, le Club d’Accordéon, Librairie les Mots
Bleus, ACP, Amicale Philatélique et Cartophile, USC, Gym Tonic.
Au programme :
Présentation des stands, inscriptions, visite des locaux sportifs de l’Espace Couzon-Coubertin, buvette du
CAC, et diverses démonstrations sportives et musicales :
11h00 : démonstration du Club d’Accordéon
11h30 : démonstration de Qi Gong et Tai Chi Chuan par l’association ARTS DETENTE
15h15 : démonstration de Qi Gong et Tai Chi Chuan par l’association ARTS DETENTE.

 LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN QUESTION
Le mardi 15 septembre, à 20h30, au cinéma Rex, A.C.P. proposera la première de ses soirées à
thème de la saison 2009-2010 : « Le réchauffement climatique en question ».
Jean-Marie BOUSSARD qui illustrera sa conférence d’images très convaincantes, exerce les
fonctions d’adjoint au délégué départemental Météo France à l’aéroport de Clermont-Aulnat. Il est
donc particulièrement bien placé pour parler des changements climatiques observés dans notre région
depuis les premières mesures réalisées (en 1923) et pour évoquer ce que l’avenir nous réserve dans ce
domaine.
Augmentation sensible de la température moyenne annuelle, baisse de l’enneigement naturel,
modification de la pluviométrie, sécheresses, canicules, orages violents… Le réchauffement climatique
est un fait avéré et son aggravation dans les prochaines décennies est inéluctable, avec les graves
conséquences qui peuvent en découler. Le phénomène est planétaire et, bien sûr, il affectera aussi
l’Auvergne. Comment peut-on moins le limiter ? Sans verser dans un catastrophisme de sciencefiction mais sans sombrer non plus dans un optimisme béat, Jean-Marie BOUSSARD évoquera
scientifiquement le problème, en véritable spécialiste.
Entrée : 4 € (gratuité pour les scolaires et étudiants).
A.C.P.

 DEMANDE D’AIDE DEPARTEMENTALE A LA SCOLARITE DES
COLLEGIENS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2009 / 2010
Les dossiers sont à retirer en mairie et à renvoyer pour le 31 octobre 2009 au Conseil Général.
Les demandes de renouvellement sont adressées directement aux familles.

 OPERATION ENLEVEMENT D’EPAVE
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme organise une campagne d’enlèvement des épaves en lien avec la
commune.
Toute personne désirant se débarrasser, gratuitement, d’un véhicule roulant ou non, doit en faire la
demande auprès de la police municipale, en Mairie de Courpière.
La fin de l’opération est fixée au 30 septembre 2009.

 ADMR
L’ADMR de Courpière a le plaisir de vous informer que l’ensemble de l’équipe a repris ses activités.
Notre bureau est ouvert au public le :
Lundi et mardi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Jeudi : de 8h30 à 12h30
Vendredi : de 8h30 à 16h30 sans interruption
Des salariées et bénévoles de l’ADMR de Courpière seront présents au forum des
associations le samedi 12 septembre à l’Espace Couzon-Coubertin. Ils seront heureux de vous
accueillir à notre stand afin de répondre à toutes vos questions sur l’aide à domicile et sur tous les
services que l’ADMR met en place sur notre canton. N’hésitez pas à venir nous rencontrer ce jour là !
En attendant, bonne rentrée à tout le monde…
La présidente, Mme Brigitte GARDETTE

 REPRISE DU CATECHISME A COURPIERE
- Mardi 15 septembre 2009, de 17h à 18h pour les 6èmes.
- Mercredi 16 septembre 2009, de 9h à 10h15 pour les CE2, CM1 et CM2 ; de 10h15 à 11h pour les
CE1.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au 04. 73. 53. 04. 28 - 04. 73. 53. 05. 71.

 NOUVELLE SECTION AU FOYER LAIC DE COURPIERE
Le Foyer Laïc de Courpière lance une nouvelle activité : « La récré des artistes » ; deux cours
sont proposés :

Atelier d’apprentissage des arts plastiques à partir de 7 ans.

Atelier d’approfondissement des arts plastiques à partir de 11 ans.
Dessin, peinture, enluminure, lithographie, modelage d’argile, façonnage de matières
recyclables, sculpture filaire. Utilisation de mines graphites, fusains, sanguines, pastels,
encres, gouaches, acryliques, terre naturelle, etc.
Renseignements et inscriptions : samedi 12 septembre au forum des
associations et mercredi 16 septembre, de 14h00 à 16h00, salle du Foyer Laïc (rue Jean
Zay).

 FOYER LAIC SECTION MULTI-ACTIVITES
Le Foyer Laïc d’Education Populaire de Courpière propose un éveil multi sports aux enfants
de 5 à 7 ans (GS/CP).
L’objectif est de permettre à chaque enfant de découvrir différentes pratiques sportives de
manière à pouvoir s’orienter ensuite, en CP ou CE1, vers le sport de son choix.
Chaque activité est organisée sous forme de cycle d’une durée de 6 à 7 semaines : activités
athlétiques ; jeux de ballons, jeux collectifs ; mini tennis ; jeux d’opposition, découverte de la
pratique du judo ; activités gymniques.
La cotisation pour l’année 2009/2010 a été fixée à 25 € (+ adhésion de 8 € à l’association).
Informations et inscriptions : samedi 12 septembre 2009, à partir de 10h00 (Forum des
Associations).
Mercredi 16 septembre 2009, à 17h00 grande salle de motricité de l’école maternelle)
La première séance aura lieu : le mercredi 23 septembre 2009, à 14h00 (grande salle de
motricité de l’école maternelle)
Renseignements auprès de M. Michaël RAVOUX au 04. 73. 51. 39. 88.
Pour le Foyer Laïc, M. RAVOUX Michaël

 DOMISOL
La reprise de toutes les activités de l’association DOre Mission SOLfège (chorale,
instruments, solfège) aura lieu courant septembre 2009.
Les inscriptions pourront se faire aux dates suivantes :
- le samedi 12 septembre au forum des associations, Espace Couzon-Coubertin de 10h00
à 18h00.
- Le jeudi 17 septembre de 17h00 à 19h00 dans la salle de musique (place de la Victoire à
Courpière).
Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le 04. 73. 53. 23. 52. ou le 04. 73. 53. 27. 08.
Il est possible également de demander des informations grâce à l’adresse
électronique de l’association : association.domisol@laposte.net
Nous souhaitons une très bonne rentrée musicale à tous.






Le Bureau

CLUB D’ACCORDEON ET DE CLAVIER

Cours individuels accordéon, clavier, batterie
Cours de solfège
Stages de chant, danse, solfège et instruments
Nous vous invitons à venir vous inscrire les jeudis de 16h00 à 20h00 à la salle des cours
(bâtiment rose, face à la bibliothèque). Pour plus de renseignements, téléphonez au
06. 80. 30. 06. 72. ou 04. 73. 83. 24. 71.
La présidente, Charlène LENOIR

 FOYER LAIC SECTION DANSE - SAISON 2009-2010
MODERN’JAZZ - CONTEMPORAIN
Horaires : 17h - 17h45 : Cours initiation 4 ans à 6 ans : 52 €
17h45 - 18h45 : Cours enfants 6 ans expérimentés à 8/10 ans : 62 €
18h45 - 20h00 : Cours ados
Cours 1er pas dans le monde impitoyable de la danse : 72 €
20h00-21h00 : Cours adultes - Atelier chorégraphique pour danseurs (expérimentés
ou non) désireux d’approfondir sa connaissance du moment dansé : 97 €
* Cotisation Foyer Laïc : 8 € minimum par famille.
Inscriptions : samedi 12 septembre 2009 de 10h00 à 18h00 au forum des associations Espace Couzon Coubertin.
Lundi 14 septembre 2009 à l’Espace Couzon-Coubertin à partir de 17h et les lundis durant le
mois de septembre de 17h à 18h30 (possibilité de deux séances d’essai).
Renseignements : Maryse BRUGIERE : 04.73.51.29.81-Laurence FERRER : 04.73.51.25. 77

 EXPOSITION DE PEINTURE
A Courpière, rue de l’Antiquité, dans l’ancienne cuisine des Bénédictines (ex Atelier 4),
Claude MAZELLIER installe des aquarelles, des toiles et des tentures visibles du
15 au 30 septembre 2009, de 15h00 à 19h00.
Vernissage : samedi 19 septembre avec Christiane et Pierre DUCHASSEINT.
C. MAZELLIER

 LES MOTS BLEUS
La Librairie les Mots Bleus et le Lazzi Serpolet
Théâtre proposent un atelier théâtre pour enfants le
lundi de 18h00 à 19h30 à Courpière dans la salle
d’animation animé par Sylvain Margarit (comédien
professionnel).
Cet atelier aura pour but la représentation d’un
spectacle joué par les enfants en fin d’année
scolaire. Ce sera aussi un moment ludique où les
enfants pourront s’exprimer à travers différents jeux
théâtraux (improvisations, chœur théâtral,
marionnettes, etc…)
Renseignements au 04. 73. 70. 85. 17.
Nous proposons également un atelier théâtre
pour adultes le lundi de 20h00 à 22h30.

 LES MOTS BLEUS
Vendredi 11 septembre : réunion repère de
« Là-bas si j’y suis » au café Chez Zico, 18h30 : les
AMAP - associations pour le maintien de
l’agriculture paysanne et associations apparentées.
Ce sujet est aussi le thème qu’explore la revue
Silence dans son n° de septembre. Emilie Morata est
notre invitée.

 FNACA
Comité Cantonal
Vendredi 11 septembre : réunion à 20h00, salle
des associations à Augerolles.
- Remise des cartes 2010
- Préparation de l’assemblée générale de
CHAMPEIX qui aura lieu le dimanche 11 octobre.

 ASSOCIATION PAS A PAS
Les inscriptions seront prises le samedi
12 septembre 2009 de 10h00 à 18h00 au forum des
associations à l’Espace Couzon-Coubertin.
Merci de vous munir des pièces suivantes :
2 photos d’identité, 1 certificat médical,
3 enveloppes timbrées et le règlement.
Pour les personnes ne pouvant venir ce jour là,
renseignements au :
06. 27. 07. 09. 16.
04. 73. 51. 24. 23.
06. 86. 79. 09. 73.
04. 73. 51. 25. 24.
Le Bureau

 LA CLEF
L’association la CLEF (alphabétisation aide aux
devoirs) reprend ses activités le lundi 14 septembre
à partir de 15 heures.
Contact : Mme HERMILLON - 04. 73. 53. 03. 70.

 CLUB DE VIET VO DAO
Reprise des cours le jeudi 17 septembre à 17h30.
Entraînements :
Lundi : adultes de 19h30 à 21h00
Jeudi : adultes de 19h00 à 20h30
Jeudi : enfants de 17h30 à 19h00
Renseignements responsable :
Monsieur DEMINIEUX Bernard
Tél. : 06. 80. 65. 45. 90. ou 04. 73. 53. 27. 03.
Le club sera présent au forum des associations
le 12 septembre.
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 TAI CHI CHUAN ET QI GONG

 CANTINE

SCOLAIRE

Du 7 au 11 septembre 2009
Lundi : œuf mayonnaise, jambon braisé au Madère, pommes rissolées, Brie, fruit.
Mardi : salade verte, bœuf braisé, carottes vichy, yaourt
aromatisé, compote de pommes.
Jeudi : pain de thon, pilon de poulet au sésame, haricots
beurre, camembert, fruit.
Vendredi : salade composée, paëlla royale, fromage
blanc, madeleine.

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 12 septembre :
18h30 : Olliergues
18h30 : Vollore-Ville

Dimanche 13 septembre :
9h00 : Sauviat
9h00 : Augerolles
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- Le bureau de Poste de Courpière fermera
exceptionnellement ses portes le 16 septembre 2009 de
8h30 à 12h30.
- Boulangerie GOLFIER, 3 rue Desaix à Courpière :
congés du 7 septembre au 21 septembre.
Reprise le 22 septembre 2009 à 6h30.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 meublé (plein centre), 2ème étage,
chauffage électrique, double vitrage.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 73. ou 04. 73. 53. 04. 39.
- A louer F4, 9 rue Voltaire à Courpière, 1er étage, libre,
loyer 380 € / mois. Tél. : 04. 73. 53. 11. 29.

Nouveaux cours à l’Espace Couzon Coubertin dès le 15 septembre.
A la rentrée, l’association ARTS DETENTE propose 2 nouvelles activités sportives :
le Tai Chi Chuan et le Qi Gong.
Connues en Asies comme des « techniques de longues vies », le Tai chi Chuan et le Qi Gong
s’adressent à toute personnes en quête de sports doux pour améliorer souplesse, bien-être et
vitalité. Loin d’être de simples gymnastiques, ces méthodes stimulent de manière harmonieuse
à la fois le corps et l’esprit. Ces activités sont bénéfiques à tout âge.
Des cours hebdomadaires, initiations et stages sont proposés.
Présence au Forum des Associations de Courpière le samedi 12 septembre 2009 à l’Espace
Couzon-Coubertin de 10h00 à 18h00. Les personnes qui souhaitent s’informer ou s’inscrire
pourront le faire à cette occasion.
Début des cours : le 15 septembre 2009 - Premier cours d’essai gratuit*
Cours en matinée : QI GONG (séniors) : jeudi de 11h00 à 12h15
Cours en après-midi et soirée : QI GONG (tout public) : mercredi de 17h00 à 18h15 et
18h30 à 19h45.
Cours en soirée : TAI CHI CHUAN : mercredi de 20h00 à 21h15
Pour tous renseignements, veuillez nous contacter au secrétariat de l’association :
Tél. : 04. 73. 28. 94. 38. (de 10h00 à 13h00 et de 17h00 à 20h00)
mail : artsdetente@hotmail.fr

 ASSOCIATION PAS A PAS
Cours de danse MODERN’JAZZ
Reprise des cours le mardi 15 septembre 2009.
Mardi : 17h-18h : initiation (7/8 ans), 18h-19h15 : jazz 3 (13/15 ans), 19h30-20h30 : gym
(adultes).
Jeudi : 17h-18h : jazz débutant (9/10 ans), 18h-19h : jazz 2 (12/13 ans), 19h-20h15 : jazz
(adultes), 20h30-21h30 : gym (adultes).
Vendredi : 17h-17h45 : éveil (4/6 ans), 17h45-18h45 : jazz 1 (10/12 ans), 19h-20h45 : jazz 4
(16 et +).
Inscriptions le 12 septembre au Forum des associations.
Contact & renseignements : 06. 27. 07. 09. 16. / 04. 73. 51. 24. 23.
Site internet : http://httppasapaswifeocom.wifeo.com
Cours de danse dispensés par un professeur diplômé d’état.

- A louer F1, rez-de-chaussée, 230 € + charges 30 €.
Tél. : 06. 64. 44. 34. 87.

 U. S. COURPIERE FOOTBALL

- A louer F3 à Courpière, 2ème étage, état neuf, 80 m²
environ, jardin, 430 €. Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.

Week-end prochain :
Samedi 12 septembre 2009 :
U13 : Grand-Livradois - USC
U15 : USC - Clermont Saint-Jacques 14h30 - Stade J. Gardette
U17 : USC - Volvic - 16h - Stade J. Gardette

- A louer F3 à Courpière, 1er étage, 110 m², état neuf,
jardin + garage, 480 €. Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.
- A louer à partir de septembre 2009, maison de ville F3 +
garage, chauffage au gaz, boulevard Vercingétorix à
Courpière. Tél. : 06. 80. 06. 12. 98.
- A louer F2, Courpière, libre de suite, bon état.
Tél. : 04. 73. 70. 80. 53. (heures repas)
- A louer grand F1 bis, centre Courpière, 45 m², tout isolé,
très lumineux, calme, avec balcon, libre début octobre, très
bon état. Tél. : 04. 73. 51. 26. 95. ou 06. 99. 80. 70. 17.
- A louer appartement, 2 chambres, cave, petit jardin,
parking, refait à neuf. Tél. : 06. 09. 12. 80. 99.

USC (1) - Saint-Georges - 20h - Stade J.
Gardette
Moissat - USC (2) - 18h
Dimanche 13 septembre 2009 :
Crevant - USC (3)

 CLASSE 79
50 ans c’est la fête.
Banquet au « Bar chez Jules » à Escoutoux le 18 octobre 2009 à 12h00.
Inscriptions chez Zico-Courpière Pizz : 04. 73. 53. 08. 64.
Lionel GARNIER : 04. 73. 53. 20. 70.
avant le 30 septembre 2009.
Conjoints et conjointes sont les bienvenus.

- A louer F2 en centre-ville, 45 m², plain-pied,
rez-de-chaussée, refait à neuf, chauffage gaz, cuisine
équipée. Tél. : 06. 81. 83. 24. 96.

 AUGEROLLES 2000

 ANIMAUX

Un club de scrabble à Augerolles, c’est possible.
Si vous êtes intéressé, contacter Madame Andrée WILS au 04. 73. 53. 14. 87. ou rendez-vous
le mercredi 16 septembre 2009 à 18 heures à la salle Polyvalente d’Augerolles.

- Trouvée le 23 août 2009 à Limarie, petite chatte noire,
4/5 mois. Tél. : 04. 73. 51. 20. 03.
- Donne contre bons soins 2 jolis chatons de 3 mois
environ : 1 chat gris tigré, une chatte gris souris (couleur
chartreux). Téléphoner à M. GOYON, les Rioux à
Courpière, au 04. 73. 51. 25. 26.

 ANIMAUX
- Perdu rue du 11 Novembre, le 1er septembre 2009 : chat tigré de 1 ans et demi portant deux colliers verts,
il répond au nom de GRIBOUILLE.
Les enfants le réclament. Merci de nous contacter au 06. 15. 81. 76. 50.
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