PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 13 Septembre à 19h au lundi 15
Septembre à 9h : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière. Tél. : 04 73 53 10 66

INFIRMIERS :
Cabinet Infirmier : Tél. : 04 73 53 15 82
Cabinet Thoury-Berry : Tél.: 06 28 32 35 26
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
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
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 LE MOT DU MAIRE
A un moment où nous recevons les feuilles d'impôts de l'Etat, beaucoup d'entre vous m'interrogent sur les impôts locaux qui arriveront dans les foyers en Octobre prochain.
LEUR MONTANT SERA EN AUGMENTATION, BIEN QUE NOUS AYONS RESPECTE NOTRE ENGAGEMENT DE NE PAS AUGMENTER LA PART COMMUNALE DE CES IMPOTS.
En effet, les bases nationales de la taxe d'habitation sont actualisées chaque année par un vote
du Parlement.
Avant notre élection, la Communauté de Communes, tout comme le Conseil Général et le
Conseil Régional pour la taxe foncière qui touche les propriétaires avaient augmenté leurs
parts.
Ce sont toutes ces décisions, sur lesquelles nous n'avons aucune prise, qui se retrouveront sur
vos feuilles d'impôts locaux d'Octobre prochain.
Et ces impôts locaux, injustes, vont l'être encore plus au moment où le Gouvernement nous
annonce une baisse d'environ 8% chaque année des dotations d'Etat pour 2015, 2016 et 2017
(soit cumulée, une diminution d'un quart des recettes venant de l'Etat en 2017 par rapport à la
situation 2014).

 TRAVAUX CENTRE-BOURG
Le marquage au sol après réfection de la chaussée s’effectuera :
- Le vendredi 12 septembre
- Le lundi 15 septembre
La Place de la Libération, la rue du 14 juillet, la Place de la Cité Administrative et la cour
de la bibliothèque seront par conséquent fermées à la circulation.
Une période d’adaptation sera laissée aux usagers jusqu’à la fin du mois de septembre.
Dès octobre la police municipale verbalisera les automobilistes qui ne respecteront pas les
stationnements.

 ABATTAGE DE DEUX ARBRES SAINS SUR UNE PROPRIETE
COMMUNALE
Derrière la piscine, deux personnes ont tronçonné deux arbres sains et ont justifié leur
action en affirmant qu’ils avaient une autorisation de la commune. C’est faux. Cela suppose
un accord écrit signé du Maire, ce qu’elles n’ont jamais eu.
Faute d’être en possession de cet accord écrit, toute personne qui s’attaque aux arbres de la
commune s’expose à des poursuites judiciaires.

 LE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME AU SERVICE DES
COURPIEROIS
 TRAVAUX RD 41 VERS LE SALET ET LE MEGAIN
Dans le but d’améliorer la visibilité et donc la sécurité routière, le Département
démarre fin août – début septembre 2014 d’importants travaux sur cette route qui
monte au Mégain.
Le communiqué des services techniques départementaux est disponible à l’accueil de la Mairie et sur le
site internet de la ville : http://www.ville-courpiere.fr
Pour tout renseignement vous pouvez aussi contacter le Conseil général du Puy-de-Dôme/DRD Livradois
Forez à Ambert au 04 73 82 79 08.
 ROUTE DU MONTEL
A partir du rond-point Piboulet, le département démarre également des travaux en septembre pour remettre
cette route en état.

 VOUS VOUS CHAUFFEZ AU FUEL ?
Un groupement de consommateurs pourrait vous permettre d’abaisser le coût de votre dépense
Si vous souhaitez participer, faites-vous connaître en mairie à l’attention de Mme Boussuge, Conseillère
Municipale, qui centralisera les demandes et réunira les bonnes volontés prêtes à s’investir dans l’organisation d’un tel groupement d’achats.
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 RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
- Commune - Syndicat de la Faye : Jusqu’au 16 septembre 2014 inclus.

 LES CHATS ET LE PROBLEME DE LEUR SURPOPULATION
 PERMANENCE MADAME
LE MAIRE

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

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 condoléances aux familles de :
- Armand DUFRAISSE décédé le 30 août
2014.
- Jean-Claude ARNAUD décédé le 30 août
2014.
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La surpopulation des chats engendre des conséquences désagréables.
Des citoyens mécontents des nuisances provoquées, des multitudes d’animaux en
grande souffrance et des gens qui sont sensibles à cette souffrance.
Il existe une solution simple et humaine pour éviter ces problèmes : la généralisation
de la stérilisation des chats avant l’âge de six mois.
C’est une nécessité pour les propriétaires de chats de recourir à cette intervention
bénigne pratiquée par les vétérinaires.
De plus, en zone rurale, tous les chats nés après le 1er janvier 2012 doivent être identifiés par
tatouage ou puce électronique.
Pour plus d’informations vous pouvez vous rendre sur le site consacré à ces problèmes :
http://lagriffe-asso.fr/animaux-dits-de-compagnie-pourquoi -steriliser/
Ponctuellement, des campagnes de stérilisation à bas prix existent. Nous vous en informerons.

 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.
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.

 AMAP DE LA DORE
L’Amap de la Dore est partenaire de la 2ème édition des Arts en Ferme II.
Ce rendez-vous éco-citoyen et paysan jette des ponts entre culture et agriculture biologique dans une
ambiance festive et conviviale, et vous propose :
- Portes ouvertes et découverte de la ferme de Laurent Bodineau en arboriculture bio : visite du verger,
pressage de jus de pommes frais …
- Marché de producteurs bio et locaux,
- Exposition d’artistes locaux,
- Animations pour petits et grands : land’art, fabrication de nichoir…
- Sorties découverte des oiseaux et des plantes sauvages sur le plateau de Sauviat,
- Animations et stands associatifs : gaspillage alimentaire, AMAP de la Dore, LPO, …
- Soirée festive avec pièce de théâtre « tête de gondole » et concerts folk & rock
Sans oublier petite restauration et buvette bio et locale !
Les samedi 20 septembre 2014 dès 14h et jusqu’au dimanche 21 septembre 14h
A SAUVIAT au Bioverger de Piocel
Programmation détaillée : www.bioetlocalcestlideal.org
Renseignements : 04 73 44 45 28 ou bio63coordination@gmail.com

 COURPIERE RENAISSANCE
Journées européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2014
Ces journées seront l’occasion de redécouvrir gratuitement les sources d’eau minérale du Salet.
1° - Exposition dans la vitrine du 4 rue du 14 Juillet à Courpière. Evocation de la mise en valeur, dans le
passé de cette richesse naturelle l’eau minérale gazeuse et ferrugineuse.
2° - Au Salet, sur la D41 entre Courpière et Augerolles, l’eau était exploitée pour les bains au début du
20ème siècle et une usine d’embouteillage a fonctionné jusqu’aux années 50 sur la rive droite du Couzon.
Les 20 et 21 septembre de 10h à 19h, quelques panneaux présenteront ce passé et les qualités exceptionnelles de cette eau minérale. Sur la rive gauche du Couzon, un sentier aménagé par le Conservatoire des espaces Naturels vous permettra de découvrir les 5 sources du Salet.

 CINEMA REX
« LUCY » France 2014. Sciencefiction, action de Luc Besson .
Durée : 1h29

Vendredi 12 septembre à 20h30 - Samedi 13 septembre à 20h30
Dimanche 14 septembre à 17h30

« LA DUNE » France 2014. Drame
de Yossi Aviram. Durée : 1h26.

Lundi 15 septembre à 20h30

« LE BEAU MONDE » France
2014. Comédie dramatique de Julie
Lopes Curval. Durée : 1h35

Mercredi 17 septembre à 18h
Lundi 22 septembre à 20h30

Séances :

Séance :

Séances :

 ASSOCIATION GYM TONIC
La reprise des cours de gymnastique de l’association GYM TONIC s’est
déroulée le mardi 9 septembre 2014 au gymnase Loïc Charpentier.
La date du 19 septembre indiquée sur le bulletin précédent est une erreur.
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.
Contact : Mme GACHON au 06.32.71.74.47 ou Mme REVILLET au
04.73.53.20.27
Le bureau

 RACING CLUB COURPIEROIS
U6 et U8 le samedi matin de 10h à 11h30
U10, U12 et U14 le mercredi soir de 17h30 à 19h et le samedi matin de
10h à 12h
Depuis cette saison :
Equipe seniors les mercredis et vendredis soirs de 19h30 à 21h
Initiation rugby à toucher le jeudi soir de 19h à 20h30
Séances découverte pour les débutants en septembre
Renseignements sur le site du club : www.rccourpierois.fr
courriel: contact@rccourpiérois.fr
Inscription toute l’année au stade les jours d’entraînement.
Sylvain Michel, secrétaire du R.C.C.

 CLUB D’ACCORDÉON ET DE CLAVIER

 ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
Don du sang
83 personnes se sont présentées, dont 3 nouveaux donneurs.

 COURPIERE COUNTRY CLUB
Courpière Country Club vous informe de la reprise des cours de danses
Country et Line Dance à la salle d’animation de Courpière les :
Lundi 15 septembre 2014 :
● 17h30 - 18h30 : Débutants (personnes n’ayant jamais pratiqué la danse
Country)
● 18h30 - 19h45 : Débutants Plus (personnes ayant au moins 1 année de
pratique de danses Country)
● 20h - 21h15 : Intermédiaires-révision (personnes ayant plus de 3 ans de
pratique de danse Country)
Jeudi 18 septembre 2014 :
● 19h - 20h30 : Intermédiaires (personnes ayant plus de 3 ans de pratique de
danses Country)
Les cours sont assurés comme chaque année par Marie-Laure Franchi,
diplômée DF3 par la Nationale Teacher Association et Brevet Fédéral
FFCLD et membre de la Formation Nationale de la FFCLD.
L’Association « Courpière Country Club » vous invite à la
JOURNEE « PORTES OUVERTES » DU CLUB,
Le dimanche 14 septembre prochain de 14h à 18h.

- Pour les plus petits… à partir de 5 ans : éveil musical
- A partir de 7 ans, adolescents, adultes, tous niveaux. Travail personnalisé.
Accordéon, clavier, batterie

Possibilité de renseignements et inscriptions au début des cours.

Nous vous invitons à venir vous inscrire les jeudis de 15h à 19h à la salle
des cours (bâtiment rose, au-dessus de la bibliothèque).
Pour plus de renseignements, téléphonez au 06 80 30 06 72.
Le Président, Christian Villain

 DOMISOL

 LES CANOTIERS
Nous vous invitons à venir vous inscrire au 14 Bd Gambetta pour :
L’éveil musical - les cours de solfège - les instruments et la chorale
d’enfants
Le samedi 13 septembre de 16h à 18h
Pour tout renseignement vous pouvez appeler le 04.73.53.20.27
Christian REVILLET, le président

 FOYER LAIC SECTION MULTI-ACTIVITES
Tous les mercredis de 15h à 16h au dojo de l’Espace Couzon-Coubertin,
le Foyer Laïc propose aux enfants, garçons et filles, de 5 à 7 ans

un éveil tous sports (ballons, balles et jeux d’opposition).
Inscriptions : les mercredis de 15h à 16h à l’Espace Couzon-Coubertin (hall
détente) ou par téléphone au 04 73 94 45 56.
Tarifs : 32 € pour l’année scolaire + 8 € d’adhésion à l’association.
Possibilité d’essai avant inscription définitive.
1ère séance le mercredi 1er octobre à 15h.
Le responsable, Patrick Siterre

 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 : 04.73.53.26.93

 LA CLEF
Les bénévoles reprennent les cours le jeudi 18 septembre à 15h.
Rendez-vous lundi, mardi et jeudi.
Alphabétisation - Remise à niveau - Aide aux devoirs - Soutien scolaire
Contact : 04 73 53 03 70

Tél. : 06 67 27 01 77 - s.l.e@aliceadsl.fr http://courpierecounrty.jimdo.com

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)
- Ateliers musique actuelle composés de chanteurs et de musiciens.
Réunion avec les professeurs, lundi 15 septembre 2014 à 20 heures, salle
de musique (au-dessus de la bibliothèque municipale à Courpière).
Renseignements : 04.73.53.21.94
Sylvie DOZOLME

 ASSOCIATION « LA RUCHE »
KERMESSE 2014
Organisée par « La Ruche »
Maison de retraite « Les Papillons d’Or »
De 10h à 12h et de 14h à 17h30
Programme
Samedi 20 septembre
14h30 : remise des médailles des Olympiades avec la Rosière
Dimanche 21 septembre
Buffet à volonté et jambon à la broche, en chanson avec CHANTA’DOME
sur réservation à 15€ / adulte (hors vin) et 8 € / enfant de - 10 ans
Sur les 2 jours
 Vente de travaux réalisés par les résidents
 Exposition d’objets réalisés par les sections de menuiserie et chaudronnerie du Lycée Germaine Tillion
 Exposition de tableaux sur les clowns, réalisés par les résidents du service du PASA
 Vente sur réservation de pizzas - pâtés aux pommes de terre - brioches
natures - pompes aux pommes
 Vente d’enveloppes
MERCI DE VENIR NOMBREUX
32 avenue de Thiers - Courpière - 04 73 53 29 60
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 ASSOCIATION PAS A PAS
 CANTINE SCOLAIRE
Menu du 15 au 19 septembre
Lundi : blé et tomate à l’huile d’olive, escalope de volaille
pochée, carottes à la crème, yaourt ou fromage, clafoutis
aux raisins muscat.
Mardi : haricots verts en salade, lasagnes maison au bœuf,
Brie, fruits de saison.

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
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.

Jeudi : pâtes vinaigrette, filet de colin à la crème,
courgettes poêlées, yaourt ou fromage, glace.
Vendredi : tartine de radis, chipolatas grillées, riz pilaf,
yaourt ou fromage, compote de nectarine maison.

 U.S.COURPIERE FOOTBALL

 MESSES
Samedi 13 septembre
18h30 : Olliergues

Dimanche 14 septembre
9h00 : Augerolles
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Relais Assistantes Maternelles : pour cause de réunion, la permanence du lundi 15 septembre 2014
après-midi n’aura pas lieu.
Merci de votre compréhension.
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS
- 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.
- Equitbio et Magnétisme 63 (la santé pour tous),
Brigitte Dubois, 5 rue de l’Abbé Dacher, bât. A, Appt
2 vous reçoit sur rendez-vous. Tél. : 06 61 92 95 73 ou
brigitte.dubois63@gmail.com
- Ouverture de la déchèterie (horaires jusqu’au 31
octobre : Lundi de 14h à 18h et du Mardi au Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer appartement T4, chauffage électrique,1 rue
Jules Ferry, libre de suite. Tél. : 06 98 90 03 83.
- A louer 9 rue Voltaire à Courpière, appartement neuf,
F4, 72 m², 1er étage, références exigées, loyer 480 € /
mois. Tél. : 04 73 53 11 29.
- A louer appartement de type T4 bis, environ 130 m²,
3 chambres, grand séjour, bureau, buanderie, cuisine
américaine, bien exposé, gaz de ville, cour fermée,
possibilité garage, potager, loyer mensuel : 645 € hors
charges. Tél. : 04 73 53 10 77.
- 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 F2 semi-meublé, cuisine aménagée, plein
centre, 2ème étage, 27 m², chauffage éco.
Tél. : 04 73 53 23 73 (H. repas)

Résultats du week-end :
Courpière (1) 3 - Durolle 2
Courpière (2) 4 - Paslières 2
Samedi 13 septembre au stade Joseph
Gardette
14h30 : U15 - Lezoux
16h15 : U17 - Dôme Sancy

Dimanche 14 septembre au stade Joseph
Gardette
3ème tout de la Coupe de France à 15h
USC (1) - Clermont Saint-Jacques (1)
Honneur régional

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Ce week-end à Bellime à 16h, ne manquez pas le premier match de notre équipe seniors masculine. Pour le premier tour de la Coupe de France, nos joueurs fraîchement promus en Nationale 3
reçoivent Lyon-Caluire, équipe de Nationale 2.
Tous les entraînements ont repris mais vous pouvez toujours venir rejoindre les différents collectifs. Nous vous rappelons qu’une carte de supporter est à votre disposition et qu’une équipe loisir
est en train de se monter (équipe mixte, matchs amicaux et ambiance très conviviale !)
Renseignements au 06 99 04 53 94.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpiérois remettra ses inscriptions pour l’année 2015 le samedi 20 septembre
2014 à partir de 14h, dans ses locaux du chalet, avenue Pierre de Coubertin (parking Jean
Couzon).

 FOYER LAIC SECTION TENNIS
Vous ou votre enfant souhaite jouer au tennis. Vous pouvez venir vous inscrire (ou renouveler
votre licence) vendredi 12 septembre de 16h30 à 18h30 au chalet près des courts, route de
Lezoux. Les cours débuteront au mois d’octobre.

 A LOUER / A VENDRE (suite)
- A louer chambre meublée 16 m², neuve, plein centre, 3ème étage, place centre médical Tartière.
Tél. : 06 95 12 37 12 (H. repas)
- 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.
ANNONCES DE L’OPHIS : 04 73 51 14 21
- A louer appartement de type T4 , de 75m², dans résidence à proximité commerces au 2ème étage,
avec ascenseur. Libre 09/2014. Loyer : 485,46 euros (chauffage + eau).
- A louer appartement de type T4, 1er étage, 71m², à proximité des écoles. Libre 09/2014.
Loyer : 403,04 euros charges comprises.

 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).
- Donne 2 chatons de 4 mois contre bons soins. Tél. : 04 73 53 26 71.
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