PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 19 septembre à 19 heures au lundi
21 septembre à 9 heures
Pharmacie Fouris-Gachon à Saint-Dier
d’Auvergne au 04 73 70 80 66
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
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.
samedis de 8h à 12h
MISSION LOCALE :
Hanane HASSANI reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06.48.27.47.24
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
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 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
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
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

 ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Madame DAFFIX Veuve MARC Colette
décédée le 20 août 2015,
- Madame RIVOIRAT Paule décédée le
1er septembre 2015
Tous nos vœux de bonheur à :
M. Hicham MAKKAOUI et Melle Fatima
CHANOU mariés le 5 septembre 2015.

Journal de la Ville de

N° 34/2015 Semaine du 17 septembre au 24 septembre 2015
COURPIERE SE DECLARE VILLE SOLIDAIRE DES REFUGIES
Face aux drames qui se jouent aux frontières de l’Europe et malgré nos problèmes
financiers liés à la baisse des dotations d’Etat, Courpière (comme de très nombreuses
Communes de France) se déclare Ville solidaire pour accueillir une famille de réfugiés, qu’elle fuit la guerre ou la faim, qu’elle croit au ciel ou qu’elle n’y croit pas
(pour reprendre les termes poétiques d’Aragon), quelle que soit sa religion, quel que
soit son pays d’origine.
Avec l’accord de l’OPHIS, nous l’accueillerons dans un logement social vacant à
Courpière.
Nous réunirons le monde associatif local afin d’étudier ensemble comment accompagner cette arrivée pour une meilleure intégration, notamment linguistique et
d’insertion professionnelle.
Si cette famille pouvait avoir des compétences médicales (médecin, infirmier,
pompier..) ce serait l’idéal pour Courpière, mais ce n’est pas une condition que nous
posons pour l’accueillir.
Je profite de cette prise de position pour demander que cesse la rumeur, sans fondement aucun, qui circule à Courpière depuis cet été et qui prétend que « La Maire de
Courpière va accueillir 1000 roumains dans le centre ville pour atteindre son
objectif de 5 000 habitants ».
C’est ridicule, où les mettrions-nous ? Et dans quelles conditions les accueillerionsnous ?
Ce chiffre de 5 000 habitants a été effectivement prononcé par moi dans un débat
électoral des municipales en 2014.
Je dois le replacer dans son contexte : Courpière a actuellement 4 500 habitants.
Cette ville a un réel potentiel de développement que nous nous efforçons d’impulser
à travers nos actions de revitalisation.
Mais, sa croissance, pour rester équilibrée et harmonieuse, pour offrir une qualité de
vie à chacun, doit rester mesurée et une ambition d’aller vers les 5 000 habitants à
long terme (c'est-à-dire sur quelques mandats) me semble être le bon objectif car
Courpière est correctement pourvue en équipements scolaires pour pouvoir intégrer
environ 500 habitants sans déclencher de dépenses pour agrandir une école (ce qui
est loin d’être le cas dans toutes les villes en croissance).
Par ailleurs, cet apport mesuré offrirait un réel dynamisme à la vie économique
locale (commerçants, artisans, producteurs locaux, services…).
Cette impulsion, à laquelle nous travaillons quotidiennement va prendre progressivement réalité à travers les autorisations de droit des sols que nous instruisons
(déclarations de travaux de réhabilitations de logements vétustes, permis de construire de maisons individuelles) à travers la mise en œuvre du Programme Local de
l’Habitat que la Communauté de Communes amorce en 2015 et qui va se traduire
dans les années suivantes, par quelques réhabilitations de logements vacants, la
construction d’une quinzaine de logements adaptés en centre ville pour personnes
âgées ou à mobilité réduite, et un petit lotissement aux abords de la ville de
Courpière.
Méfiez-vous des rumeurs et informez-vous à la source : le bulletin municipal et la
page Facebook de la Ville font de leur mieux pour vous délivrer les informations
dont vous pouvez ensuite constater la réalité dans l’évolution de votre cadre de vie.
Lisez-les et faites les lire, et soyez les ambassadeurs du renouveau de Courpière :
faites connaître ses atouts, notre ville en a beaucoup !

Christiane SAMSON, Maire de Courpière



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.



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

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
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
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

 RAPPEL : COMMUNES, UN PATRIMOINE EN DANGER APPEL DU 19 SEPTEMBRE 2015
Les citoyens, les responsables d’association, les acteurs économiques et les élus de toutes les sensibilités politiques sont appelés par l’Association des Maires de France (AMF) à se mobiliser pour défendre leurs communes.
A Courpière, le rassemblement se tiendra à 10h30 devant la Mairie et débutera par un communiqué de madame le Maire puis par « l’Appel du 19 septembre pour les communes de France ».
Venez nombreux, et si vous ne pouvez pas être présents vous pouvez signer cet Appel sur le site de
l’AMF : www.change.org.

 CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra la lundi 21 septembre à 20 heures, salle du Conseil
Municipal en Mairie.
ORDRE DU JOUR :
- COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU
MAIRE
- AFFAIRES FINANCIERES
1. Demande de subvention Européenne et Régionale
2015/2017 pour le projet numérique « Bellime Digital
Business ».
2. Décision modificative N°2 – Budget principal.
3. Fixation du tarif 2015 de location à la Communauté
de Communes du Pays de Courpière des locaux du
« Bâtiment rose » et du Relais d’Assistantes Maternelles.
4. Convention avec l’EPF-SMAF pour le 1 Boulevard
Gambetta, cadastré section BR n° 556
5. Fixation du loyer 1 Boulevard Gambetta.
6. Fixation des tarifs pour les emplacements du marché
de Noël.

- AFFAIRES GENERALES
1. Adhésion de nouveaux membres EPF-SMAF.
2. Attribution des droits de chasse à l’amicale des chasseurs de Paris-les-Bois sur des communaux.
3. Attribution des droits de chasse à l’association
« société de chasse de Courpière » sur les communaux
4. Signature d’un avenant au contrat enfance-jeunesse
(CEJ) avec la CCPC.
- AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1. Autorisation de présenter la demande de validation de
l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap).
- QUESTIONS DIVERSES

 TRAVAUX SUR LA COMMUNE
ENFANCE : Pour le confort des jeunes parents, les services techniques ont conçu et installé une table à
langer les bébés dans le local sanitaire de la salle d’animation et à l’espace Coubertin.
PECHEURS : La jussie, plante invasive qui asphyxie les poissons en les privant d’oxygène et de lumière, a été arrachée de l’étang de la Fontaine qui pleut pendant l’été. Aidez-nous à conserver un étang propre en l’arrachant au fur et à mesure des repousses que vous repérez sur les rives. Coût de l’arrachage
pour la Commune : 10 000 € TTC.

 ATTENTION !
Des jeunes munis de gilets jaune fluo se prétendent de Courpière afin de récolter de
l’argent pour organiser un repas chaud à destination des sans-abri.
Ne donnez pas, c’est une escroquerie ; ils collectent sur la voie publique pour eux-mêmes.

CCAS
lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h à
17h30, le Mardi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
19h00, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée
SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le Mardi 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).
DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/04/2015 au 31/10/2015 : Lundi de 14h à 18h et
du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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 ELECTIONS REGIONALES : INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES
Les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales et qui désirent voter pour les
élections régionales des 6 et 13 décembre prochains peuvent s’inscrire en Mairie jusqu’au 30 septembre
2015, délai de rigueur.

 AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE COURPIERE
La prochaine réunion aura lieu le samedi 19 septembre à 18 heures dans la salle du bâtiment rose (face à
la bibliothèque).
Ordre du jour :
- Distribution des nouveautés
- Commande de fournitures
- Préparation du salon du 15 novembre
- Questions diverses.
Toutes les personnes qui collectionnent timbres, cartes postales, muselets seront les bienvenues.
Le Président

( Suite)
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
XXIème SIECLE
 COURPIERE RENAISSANCE
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015
« Le patrimoine du XXIe siècle : une histoire d’avenir »
Samedi matin de 9 heures à midi
Visite du chantier de restauration du clocher de l’Eglise St Martin
en accord avec la Municipalité.
L’entreprise Comte vous fera découvrir la qualité exceptionnelle du travail de restauration pierre par pierre. Accompagnés par des membres de
l’Association, et par groupes de 10 personnes vous pourrez accéder au
sommet du clocher en passant par l’échafaudage.
Obligation de s’inscrire auprès du bureau d’Information Touristique de
Courpière au 04 73 51 20 27
Choisir une plage horaire préférentielle : 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h,
11h30.
Samedi après-midi de 14 h à 16 h
Visite des anciens bâtiments Couzon à Valette (12 rue de Valette) en
cours de réhabilitation par la Société PSN Guillaumont
Après une exceptionnelle expansion, le site Couzon a vécu une longue
période de déclin. Une entreprise familiale a entrepris de redonner vie à
ces bâtiments. Dans ces locaux, elle installe son activité et attire d’autres
entreprises.
Venez nombreux découvrir ce nouvel espoir pour Courpière !



ASSOCIATION ETIENNE DE LA BARGE
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
AU CHATEAU DE LA BARGE

On croit figés les lieux anciens parce qu’ils ont traversé plusieurs siècles,
pourtant leurs réalisations premières restent le plus souvent d’actualité,
même si elles ont été améliorées par la suite par des techniques modernes.
Imaginez ici au départ en 1190… un endroit solitaire et déclive… pré ou
bois on ne sait … puis une structure défensive … l’eau amenée des collines … la pente naturelle du terrain corrigée … toute une vie qui s’installe
au fil des ans …
Pour marquer cette vie installée peu à peu, et évoquer les réalisations environnementales, architecturales et culturelles que le visiteur du XXIème
siècle peut observer de nos jours sur le site du château de la Barge, il vous
est proposé des promenades autour du château, plan explicatif en main.
La promenade est agrémentée par un patrimoine populaire de plus de 80
messages jardiniers, littéraires, humoristiques, philosophiques et même
japonais … accroché çà et là sur les arbres et les buissons.
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2015 de 14 heures à 18 heures
(dernier accueil à 17h30)
Entrée 4 € / gratuit jusqu’à 18 ans.
(On ne visite pas l’intérieur du Château)

 ASSOCIATION LA RUCHE

 COURPIERE COUNTRY CLUB

L’Association « La Ruche » s’associe à l’EHPAD « les Papillons d’Or »
pour vous inviter au

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
Mairie) aura lieu les :
Lundi 21 septembre 2015 :

1er repas des familles le samedi 19 septembre 2015
Au programme :
Remise des médailles aux participants des Olympiades
Apéritif
Déjeuner : barbecue pour un tarif de 8 € (pour couvrir les frais)
Animation : groupe folklorique qui vous fera apprécier les danses bourbonnaises
Jeu : enveloppes (toutes gagnantes)
Exposition sur le thème des épouvantails : réalisation des résidents
Jeu primé : venez compter les bouchons de « mon bouchon »
La traditionnelle pâtisserie sur réservation avant le 9 septembre, à retirer le
samedi.
Merci de votre participation !

 UN BRIN DE TERROIR
L’Association courpiéroise « Un brin de terroir » vous invite à
une fête paysanne le 19 septembre prochain à Vollore-Ville
au lieu-dit Le Besset Haut, chez Stéphane Marret, éleveur de brebis.
( Randonnées, visites de ferme, animations et repas ).
Pour plus d’information : www.unbrindeterroir.fr

 ASSOCIATION ATTELAGE ET
CAVALIERS DE LA DORE
JOURNEE NATIONALE DU CHEVAL
Dimanche 20 septembre 2015 à partir de 14 heures
La journée se passe sur le nouveau terrain de l’association à la sortie de
Courpière – direction Néronde – suivez le fléchage à droite.
Découverte du cheval monté ou attelé
Entrée gratuite – animations – buvette
Promenade en calèche ou à poney.
Contact : Jo Paulin 06 42 52 74 78 – Robert Beauregard 06 98 92 68 31
(Association loi 1901)
Mail : attelcavdladore@gmail.com

•

17h30 – 18h30 Débutants (personne n'ayant jamais pratiqué la danse
Country)

•

18h30 – 19h45 Débutants Plus (personne ayant au moins 1 année de
pratique de danses Country)
20h00 – 21h15 Novice/Intermédiaires révision (personnes ayant plus de 3
ans de pratique de danses Country)
Jeudi 24 septembre 2015 :
19h00 – 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.
Possibilité de renseignements et inscriptions en début des cours.
Courpière Country Club – 06.67.27.01.77 – s.l.e@aliceadsl.fr –
http://courpierecountry.jimdo.com

 COMITE DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage vous convie à son Assemblée générale
Le jeudi 24 septembre 2015 à 19 heures
A la Salle de réunion de l’Espace Coubertin
Ordre du jour : Assemblée Générale et préparation de la visite des
Allemands de Ruppertsberg du 5 au 8 mai 2016.
Nous vous remercions de votre participation.
La Présidente, Bernadette REVILLET

 FOYER LAIC - SECTION MULTI ACTIVITES
Elle est destinée aux enfants de 5 à 7 ans initiation à divers sports (tennis,
hand, judo, gymnastique) élaborée de façon ludique, permet aux enfants
n'ayant jamais pratiqué de sport, de guider leur choix futur.
1ère séance le mercredi 30 septembre 2015 : dojo de l'espace Coubertin à
15h00.
Durée 1h00. (2 séances d’essai)
Tarifs : 32,00 euros + 8,00 euros (adhésion à l'association)
Inscriptions auprès de Patrick Siterre 04.73.94.45.56
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 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION

Menus du 21 au 25 septembre
Lundi : concombres à la crème, émincé de bœuf au jus de
raisin, riz demi complet, yaourt de la Terrasse au coulis de
poire.
Mardi : betteraves rouges en salade, bolognaise de soja,
pâtes bises, Bleu d’Auvergne, pommes à croquer.
Jeudi : taboulé maison, colin au citron, salsifis et carottes
braisés, yaourt ou fromage, fruits.
Vendredi : salade verte, brochettes de dinde, ratatouille
maison, fromage, gâteau d’anniversaire.

Portes ouvertes : l’AIA vous invite à découvrir :
- le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de 14h à 16h, Impasse Lasdonnas à Courpière.
- l’Espace Loisirs pour les 11-14 ans de 17h à 18h30, place de la Victoire à Courpière
- l’Accueil de Loisirs des 3- 10 ans, de 17h à 18h30 à la Maison du lac d’Aubusson d’Auvergne.
Espace loisirs des 11-14 ans
Pour financer leur voyage à Paris Games Week, les jeunes vous proposent de nettoyer l’intérieur de votre
véhicule pour 4 € (aspirateur vitres et plastiques).
Rendez-vous mercredi 23 et 30 septembre 2015 au parking d’Intermarché de 14h30 à 17h30
Secteur forme et musculation
L’AIA vous propose une randonnée « le petit turluron » de 8,5 km pour environ 2h30, 350-563m d’altitude.
Rendez-vous à l’office de Tourisme de Billom à 15h.
Pensez au covoiturage à 14h30 au départ de la mairie de Courpière
Inscriptions jusqu'au 24/09/15 auprès de Brigitte au 04.73.51.26.77 ou auprès D’Oriane à l'Espace Coubertin.
Pour tout renseignement contacter Brigitte au 04 73 51 26 77 ou au bureau 9 av. de Thiers à Courpière.

 MESSES SAINT-JOSEPH DE LA

 FNACA - COMITE DE COURPIERE

DORE

Remise des cartes 2016 dimanche 4 octobre de 9h à 11h, salle de réunion de l’espace Coubertin.
Merci de faire le maximum pour venir retirer votre carte.

 CANTINE SCOLAIRE

Samedi 19 septembre - 18h30 à Olliergues
Dimanche 20 septembre - 9h à Augerolles
10h30 à Courpière

 A SAVOIR
- Nouveaux horaires du restaurant la cave à Juliette : le
midi du lundi au samedi inclus, le jeudi soir et le vendredi
soir.
- Nouveau sur Courpière ! Réflexologie à votre
domicile : massages selon la médecine traditionnelle
chinoise pour la gestion du stress, des troubles du sommeil,
des problèmes digestifs, articulaires et circulatoires, le
sevrage. Renseignements et tarifs : Fabienne Pineau –
Réflexologue – Tél : 07 89 64 13 22 ou courriel :
f.stella@wanadoo.fr

- Nouveau à Courpière : Fleuriste ROYALIS, 28 place de
la libération – ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au
samedi de 9h à 19h – dimanche de 9h à 13h.
Tél : 09 83 81 34 21
- Richard multiservices vous souhaite une excellente
rentrée et en profite pour vous communiquer ses nouvelles
coordonnées : Tél 06 71 51 50 71
- L’Ecole de Batterie « BATTRYTHM » s’agrandit.
A partir de début septembre des cours de Batterie, Djembé,
Guitare électrique, Guitare basse vous sont proposés à partir
de 7 ans à une nouvelle adresse au 1, boulevard Gambetta à
Courpière.. Renseignements et inscriptions :
www.battrythm.com ou au 06 98 45 12 13 S. BREUIL

 CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Séance :
Mercredi 23/09 à 18h

La Belle Saison – France 2015 – Drame – (1h45).
Une fille de paysans monte à Paris...

 FLASH TEAM JUNIORS
Dure reprise de championnat pour la flash team Juniors
A peine remis du championnat de France, nos pilotes se sont déplacés à Saint André d’Apchon pour
l’avant dernière manche du championnat CIrcas-Auvergne.
Kart adulte : malgré son temps scratch dans la dernière manche, Olivier Agée n’a pu faire mieux que
6ème, talonné de très près par Jérémy Sigros qui reprenait la compétition après son long séjour au
Canada.
Kart enfant : 4ème place pour Alex Longechamps qui s’améliore de course en course.
Carioli : 7ème place pour Romain Alejo et Corentin Sablonière qui n’ont pas pu disputer la dernière
manche suite à un problème de frein sur leur antique mais rapide « engin » en bois.
Caisse adulte : Loic Perrier n’a malheureusement pas pu se battre avec ses adversaires, une jante a
cassé après la manche d’essai
Caisse ado : Rémi Sablonière s’est bien battu pour conserver sa deuxième place, mais son copain
Aristide de Saint Amant est venu la lui ravir en faisant une excellente 3ème manche.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE

Résultats:
Samedi 12 septembre
U15 Promotion - 2ème journée
Courpière U.S 0-3 Cournon F.C (3)
- Le cabinet infirmier Berry – Allaire – Jardin et
Dimanche 13 septembre
Thoury (SCM des abeilles) situé 3, rue pasteur, vous
Sénior Coupe de France - 3ème tour
er
informe qu’à compter du 1 octobre, une secrétaire sera
Courpière U.S 2-4 Vic Le Comte U.S
présente au cabinet du lundi au vendredi de 13h à 14h pour
Programme:
répondre à vos appels ou vous recevoir. Le numéro de Samedi 19 septembre
téléphone reste inchangé (06 28 32 35 26).
U11 Elite - 1ère journée phase 1
Complexe sportif des Gravanches à Clermont A LOUER
Ferrand 14h30
Courpière U.S - Gr Durolle Foot
Dans cette rubrique le rôle de la Commune se borne à
diffuser des annonces à la demande de Courpiérois
A.S.M (4) - Courpière U.S

U13 Criterium - 1ère journée
Stade Etienne Bonhomme à Courpière 14h30
Courpière U.S - Billom/eglis.Bil

*

sans garantir la qualité de l’offre ni le bien fondé de
son prix.
- A louer maison bon état – type 5 – 130 m2 – 3 chambres
–garage – jardin clos – pompe à chaleur – libre début octobre – proche commerces – 630 euros au 06 82 83 94 80

Sénior Elite - 2ème journée
Stade Municipal 1 de Rochefort Montagne
20h00
Domes Sancy Foot - Courpière U.S
Dimanche 20 septembre
Sénior Deuxième Division - 2ème Journée
Stade Municipal de Chauriat 15h00
Chauriat F.C - Courpière U.S (2)

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL

Depuis le 7 Septembre, toutes les équipes de Hand
du FL Courpière ont retrouvé le gymnase de Bellime.
- A louer appartement F3 – 90 m2 – chauffage individuel Un week-end chargé pour les Séniors puisqu’ils
gaz – proximité centre ville – quartier calme – conviendrait ont joué deux matchs : vendredi soir à domicile
parfaitement pour retraités – pas d’animaux – place de contre le Stade Clermontois et samedi soir à Ambert. Deux matchs avec une issue favorable, termigarage – 480 € - Tél au 04 73 53 10 14
nant par des victoires (28-20 et 41-36). De bonne
- A louer 2 appartements - un T2 et un T3 – en centre ville augure pour le championnat qui débute à Aubière
ce dimanche à 16h30.
– refaits à neuf – libres au 1er octobre.
Si le Handball vous intéresse, les créneaux d’enTél : 06 80 12 20 80
traînements sont :

-9 mixte (2007 à 2009): lundi 17H00/18H00
-11 mixte (2005- 2006): mercredi 16H30/17H30
-13 mixte (2003-2004): mercredi 16H30/18H00
-15 masculins (2001-2002) : mardi et vendredi
17H30/19H
-18 filles (1999-2000): mercredi 18H00/19H30
-18 masculins (nés en 1998-1999-2000) : mardi et
vendredi 19H / 20H30
- Seniors masculins: mardi et vendredi
20H30 / 22H00
Renseignements:06 84 88 82 00
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