PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du Samedi 15 septembre à 19h au Lundi 17
septembre à 9h : Pharmacie Saint– Martin à
Courpière : 04. 73. 53. 10. 66.
INFIRMIERES :
Samedi 15 septembre et Dimanche 16
Septembre. Cabinet Infirmier
: 04. 73. 53. 15. 82.
AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.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 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
Rappel : bibliothèque fermée le jeudi pour
accueillir les scolaires.
MISSION LOCALE:
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).
 04 73 80 49 69.
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
(Mme MAURER) aux locaux sociaux (ancienne
école de fille, place de la Victoire) Tél :
04.73.53.04.20.
En cas d’urgence, Tél. : 04. 73. 80. 86. 40.
PUERICULTRICE : Consultations
OPHIS : Depuis le 1er avril 2007 : Tous les
1er mardis de chaque mois de 14 h à 16 h,
bâtiment rose, locaux sociaux bureau n°1.
 04.73.51.14.20.
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois
de 8h30 à 12h, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de
13 h 30 à 16 h. Tél 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à
16 h 30.
Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.03.34.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de 9 h à
11 h, 24 Bd Vercingétorix.04.73.51.23.05

N° 35/2007 Semaine du 13 septembre 2007 au 20 septembre 2007


SORTIR A COURPIERE
La plaquette de la saison culturelle 2007-2008 vient de paraître !
Elle est à votre disposition en mairie, à la bibliothèque, au cinéma,
à l’Office de Tourisme et dans les commerces.

 BIBLIOTHEQUE
La Bibliothèque organise une soirée Apéro’Contes
vendredi 14 septembre à 18h30
Au menu : Histoires du Terroir et Apéritif Champêtre
Gratuit, public adulte
Renseignements et inscriptions au 04. 73. 51. 29. 55.
Exposition : « Passions du Brésil » du 11 septembre au 24 octobre.
Cette exposition s’attache à tout ce qui fait vibrer le Brésil : la capuera, la musique, le célébrissime
carnaval de Rio… sans oublier le football !
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

 SOIREE PATOIS ET RAPOUTET
Samedi 15 septembre à 20h30 à la salle d’Animation de Courpière
A. C. P. proposera une SOIREE PATOIS (entrée gratuite).
Au cours de cette soirée, seront projetés des extraits du DVD « Chi parlavem patouès ? »
de Louis et M. Hélène PIREYRE, mais également de larges extraits d’un DVD inédit
réalisé par Georges CHANOINE, Louis et M. Hélène PIREYRE : « Fantaisies patoises
de René SARTONGER » (chansons et histoires comiques dites par leur auteur).
En intermèdes : quelques inénarrables « LETTRES DU NANET » de René SARTONGER.
Cette soirée sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’un RAPOUTET AMICAL
(15 €, comprenant charcuterie, rapoutet, pompe aux pommes, vin).
Le nombre de convives étant limité, il est absolument indispensable de réserver pour le rapoutet
en téléphonant d’urgence au 04. 73. 53. 06. 60. ou au 04. 73. 53. 12. 00 (Maison de la Presse).

 OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE ET PRESENTATION
PROGRAMME MUNICIPAL ET ASSOCIATIF
Samedi 22 septembre 2007
Salle Jean Couzon à 20h30. Entrée libre.
Le Groupe HAVANA TRIO : trio de musique cubaine, créé par le
percussionniste et chanteur cubain
« Lester ALONSO VASQUEZ », « El Rumba », qui vous présentera un
programme de morceaux traditionnels et modernes, vous transportera à
Cuba sur les grands standards de ses musiques populaires.
Laissez– vous entraîner au son du saxo, du piano,
au rythme torride des percussions…
Un cocktail musical très coloré qui invite à la fête et à la danse...

 DIMANCHE DU PIETON
Courpière accueillera le Dimanche 18 Novembre, le Dimanche du Piéton, organisé par la Montagne
en partenariat avec la commune. Pour préparer cette manifestation, toutes celles et ceux
qui seraient intéressés sont conviés à une réunion le :
Vendredi 21 septembre à 18h30 dans la salle du Conseil Municipal.

 FESTIVAL DEPARTEMENTAL « LES AUTOMNALES »
Samedi 6 octobre 2007 à 20h30 - Salle Jean Couzon - Espace Coubertin
« Soirée d’Est en Ouest »
En première partie : le groupe GANDZé
En deuxième partie : le groupe FANTASMAGORIA
Entrée : 10 € (tarif plein), 6 € (tarif réduit pour les moins de 18 ans, étudiants, et demandeurs
d’emploi, abonnés du festival « Les Automnales » et groupes de plus de 10 personnes qui ont
réservé auprès du Conseil Général.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations et billetterie à la mairie de Courpière ou au Conseil Général du Puy de Dôme.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
La semaine a été consacrée à la préparation de
l’ouverture de la salle J. Couzon de l’espace
Coubertin et à la reprise des chantiers
importants de la commune
(îlot de l’Antiquité…).
Eau et assainissement : Préparation du
chantier pour dévoiement d’une canalisation
eaux pluviales et usées sur la rue de la Côte
Bonjour. Branchement eau des toilettes provisoires de la salle J. Couzon. Reprise d’un
branchement plomb rue Rabelais. Réparation
fuite d’eau rue de la Côte Bonjour.
Maintenance bâtiments : Pose de lattes de
bois sur les gradins du stade Gardette.
Préparation de la commission de sécurité de la
salle J. Couzon. Livraison et installation du
mobilier de la salle J. Couzon (tables, chaises,
espace scénique, extincteurs…).
Voirie et espaces verts : aménagements et
embellissement des abords de la salle
J. Couzon. Poursuite du débroussaillage des
bas cotés de la voirie communale
(Chenevrières et abords).
Fêtes et cérémonies : Aide technique au
forum des associations et aux journées portes
ouvertes de la maison de retraite.
Espace Coubertin : finition de la maçonnerie
et poursuite de l’installation du chauffage et
de la toiture.
Ilot de l’Antiquité : poursuite de l’élévation
des murs du 2ème bâtiment (côté remparts) et
de la pose de la toiture sur le 1er. Préparation
de l’ouverture du chantier de la rue du Coq
Gaulois en vue de la restructuration du
bâtiment au n° 3 transformé en deux
logements.

 PERMANENCES DES ELUS
- SOCIAL : Brigitte GARDETTE : les mardis
matins sans rendez-vous, les jeudis après-midis
et les samedis matins sur rendez-vous.
Tél. 04 73 53 01 21 .
- TRAVAUX : Mr VEDRINE, les mardis de 9h à
11 h.
- SPORTS JEUNESSE : Mr FONLUPT, tous
les mercredis de 9h à 11h.
- LOGEMENT : Mme CHALUS
10 octobre de 9h à 10h.
- Mme SUAREZ : mercredi de 10h à 12h ou sur
rendez– vous.



RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis de
9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.



04.73.53.23.68

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Killian FUSTIER né le 31 août 2007.
-Louanne CAETANO née le 2 septembre 2007.
Tous nos vœux de bonheur à :
- Frédéric BIDAULT et Caroline
MALLINJOUD unis le 8 septembre 2007.
- Tuncay CIFTSUREN et Delphine SIMON unis
le 8 septembre 2007.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Michel BEAL décédé le 3 septembre 2007.
- Jean DUFOUR décédé le 7 septembre 2007.
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AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 3 septembre :
- Avec Michel GONIN, rencontre avec le directeur
de l’école primaire marquant la contribution de la
communauté à la fourniture du matériel scolaire.
- Réunion du bureau municipal élargi aux
conseillers délégués afin de préparer les
nombreuses réunions internes et publiques de la
rentrée.
Mardi 4 septembre :
- Préparation du prochain conseil de la
communauté sur le thème de l’économie.
Mercredi 5 septembre :
- Dans le cadre du SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) visite d’une
installation défectueuse avec Roger CHAPET,
vice– Président de la communauté en charge de ce
dossier.
- Avec la SEAU, bureau d’études, préparation des
réunions du 22 septembre concernant les
propriétaires des zones à urbaniser.
- Réunion de la Commission d’Appel d’Offres
concernant en particulier, les reprises des travaux
au stade Bonhomme après les malfaçons
constatées, les travaux du cimetière pour le
colombarium et l’espace du souvenir, les travaux
de mise aux normes des captages des sources.
Jeudi 6 septembre :
- Rencontre avec les parents d’élèves du Bouchet
pour décider ensemble de l’emplacement de
l’abri– bus.
- Point avec la CCI sur les terrains de la Prairie
Martel.
- Passage de la commission « sécurité » de la
Préfecture pour la salle COUZON qui a obtenu le
feu vert d’ouverture dans des conditions strictes
tant que durera le chantier des autres salles.
- Lancement de l’étude diagnostic du réseau d’eau
potable.

- Avec Jeannine SUAREZ et de nombreux élus,
réception des associations dans la salle COUZON
rénovée de l’espace COUBERTIN.
- Bureau de la communauté de communes.
Vendredi 7 septembre :
- Avec André MAGAUD, réception de la nouvelle
salle avec le personnel communal.
- Avec Brigitte GARDETTE, point sur l’évolution
des esquisses du pôle petite enfance dans la préparation de l’Avant Projet Sommaire.
- Rencontre avec le Sous– Préfet concernant le
P.L.U. pour définir les contours de l’étude
complémentaire touchant les zones NATURA
2000 de la commune.
Samedi 8 septembre :
- Record du nombre d’associations présentes et
record de participation des courpiérois au 4ème
Forum des associations organisé par le CAC.
Beaucoup de renseignements, de nouvelles
inscriptions qui permettent aux associations, et en
particulier aux nouvelles, de se développer.
Une remise des récompenses a eu lieu à la fin du
Forum pour féliciter les adhérents mais aussi toutes
celles et ceux qui oeuvrent sans relâche de manière
bénévole.
Félicitations à tous.
Dimanche 9 septembre :
A l’occasion de la traditionnelle kermesse de la
maison de retraite « Les Papillons d’Or », une
visite guidée par Mme OPE en présence du Maire
et de A. Wils, A. Néri, M. Munoz, C. Nowotny et
M. Gonin a permis à toutes les personnes présentes
de voir les nouveaux aménagements, tant dans les
anciens bâtiments que dans l’extension.
Avec la Rosière, ses demoiselles d’honneur et
plusieurs élus, remise des médailles obtenues aux
olympiades par les résidents de la maison de
retraite.

 PANNEAUX ENTREE DES VILLAGES
Suite à de nombreuses démarches d’habitants des villages de notre
commune concernant les problèmes de sécurisation face aux vitesses
excessives, la Municipalité a mis en œuvre, et continue de mettre en
œuvre, différents types d’interventions. Afin de compléter ces mesures
et en même temps de régler dans de meilleures conditions la
signalétique des villages, la Municipalité a demandé la mise au point
d’un panneau d’entrée type et a choisi l’entreprise locale qui va le
fabriquer. Avant le lancement définitif, la Municipalité a décidé de vous
le présenter dans ce bulletin . Vous pourrez aussi le visionner en
couleur sur le site de la commune.
Merci de nous faire part de vos remarques avant le lancement définitif.
La Municipalité.

 VENTE D’IMMEUBLES COMMUNAUX
Par délibération du Conseil Municipal du 2 juillet 2007, la commune met en vente les deux
anciennes écoles des villages de Courtesserre et du Salet. La cession des deux bâtiments d’une
surface de plus de 200 m² habitable chacun avec terrain est ouverte aux particuliers, personnes
morales, associations, …
Pour retirer le cahier de consultation, contacter Maître VUILLERMET, Huissier de Justice, 1 Place
de la Libération. Tél. : 04. 73. 53. 08. 66.
Possibilité de visite des deux propriétés : contacter la Mairie de Courpière au 04. 73. 53. 01. 21.

 SURVEILLANCE ENTREES ET SORTIES DES ECOLES PUBLIQUES
ET DU COLLEGE DE BELLIME
Le policier municipal, Monsieur Clément ACQUART, ayant quitté ses fonctions à la mairie de
Courpière suite à une mutation, la surveillance des abords des écoles publiques
et du collège de Bellime n’est plus assurée, dans l’attente de son remplacement.

 CONSEIL GENERAL
Aide départementale à la scolarité des collégiens pour l’année scolaire 2007 - 2008.
Les dossiers sont à retirer au CCAS de la mairie et à renvoyer pour le 31 octobre 2007
au Conseil Général.

 CINEMA REX
« 2 DAYS IN PARIS » France/Allemagne 2007.
Une comédie de Julie Delpy. Durée : 1h36.

Séances :
Vendredi 14 septembre à 20h30.

« 3 AMIS » France 2007.
Une comédie de Michel Boujenah. Durée : 1h33.

Séances :
Samedi 15, Dimanche 16 et Lundi 17
septembre à 20h30.

« RATATOUILLE » Etats– Unis 2007.
Un film d’animation de Brad Bird. Durée : 1h50

Séances :
Mercredi 19 à 17h, Vendredi 21 et Samedi 22
septembre à 20h30.

Reprise des activités du centre de loisirs (3-10 ans)
Les activités ont repris depuis le MERCREDI 12 SEPTEMBRE.
L’équipe d’animation vous propose de prolonger les vacances en partant à la découverte des
différentes régions françaises sur les mercredis à venir (Bretagne, Auvergne, Ile de France,
Provence Alpes Côte d’Azur) à travers de grands jeux, de constructions,
de fresques et de goûters régionaux…
Nous vous rappelons que le centre de loisirs peut accueillir les enfants à la 1/2 journée, à la
1/2 journée avec repas ou à la journée complète.
Contacter Brigitte au 04. 73. 51. 26. 77.

 ASSOCIATION « ARPEIC »
Vous souhaitez jouer un rôle actif dans la scolarité de vos enfants, l’ARPEIC vous invite à venir
vous informer sur son fonctionnement, à faire connaissance avec ses membres
le vendredi 14 septembre 2007 à 20h30 au bâtiment rose.

 LA CLEF (ALPHABETISATION-AIDE AUX DEVOIRS)
Reprise de ses activités le lundi 17 septembre à 14h30 - Bâtiment Rose
Tél. : 04. 73. 53. 03. 70.

 FOYER LAIC DE COURPIERE - YOGA
Les cours de yoga auront lieu tous les lundis, à partir du 17 septembre,
salle d’Animation de Courpière.
Cette première séance se déroulera de 18h15 à 19h30, avec possibilité d’inscriptions et
de renseignements à partir de 17h45.
Les nouveaux pourront bénéficier de deux séances d’essai avant inscription.
Pour tous renseignements s’adresser au 04. 73. 53. 26. 93.

 DOMISOL
Dates des prochaines réunions de rentrée :
Lundi 17 septembre à 18h00, pour l’éveil musical, les cours de guitare et le solfège.
Mardi 18 septembre à 20h00, pour la chorale adulte.
Pour toutes nos activités, vous pouvez encore vous inscrire, dans la salle de musique
(place de la Victoire, au-dessus de la bibliothèque), vendredi 14 septembre (18h00-19h30) et
samedi (10h30-12h00 et 14h30-17h00) ou au 04. 73. 51. 39. 88.

 CLUB D’ACCORDEON
- Cours individuels accordéon, clavier, batterie - Groupes musicaux et orchestres
- Cours de solfège collectif
- Stages de chant, danses, solfège et instruments
Inscriptions les jeudis de 17h à 19h à la salle des cours (bâtiment rose, face à la bibliothèque).
Pour tous renseignements, contacter Marc AURINE au 06. 80. 30. 06. 72 ou 04. 73. 83. 24. 71.
La secrétaire, S. LENOIR

 ECOLE DE DANSE « PAS A PAS »
Les cours de danse débuteront le jeudi 20 septembre pour les élèves de :
6-8 ans : initiation : de 17h00 à 18h00,
10-14 ans : jazz cycle 2 : de 18h00 à 19h00,
Adulte : modern jazz : de 19h00 à 20h15,
Ado + adulte : fitness : de 20h30 à 21h30.
À la salle d’Animation de Courpière.
Et le vendredi 21 septembre pour les élèves de :

4-6 ans : éveil : de 17h00 à 17h45,

8-10 ans : modern jazz cycle 1 : de 17h45 à 18h45,

15 ans et + : modern jazz cycle 3 : de 19h00 à 20h30,

Ado + adulte : fitness : de 20h30 à 21h30.
A la salle du Moulin Rouge de la maison de retraite de Courpière.
La Présidente.






 ASSOCIATION MUSICALE :
« LES CANOTIERS »
Votre enfant veut découvrir ou approfondir la
musique , nous vous invitons à venir vous inscrire
au 14 boulevard Gambetta, le samedi 15 septembre
de 15h à 18h.
Vous pouvez nous joindre au 04. 73. 53. 20. 27 ou
04. 73. 53. 52. 22. (après 19h).
Eveil musical - solfège :
Instruments pratiqués : flûte traversière, saxophone,
trompette d’harmonie, trombone, cor d’harmonie,
guitare, synthétiseur, percussions.
Henri BREUIL et Christian REVILLET,
 AMICALE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE DE COURPIERE ET SES
ENVIRONS
La reprise des réunions mensuelles aura lieu le
samedi 15 septembre 2007 à 18h, bâtiment rose,
salle n°6 au 1er étage.
L’ordre du jour comportera :
- la distribution des nouveautés et fournitures
- la préparation du salon du vieux papier qui se déroulera le dimanche 25 novembre 2007.
- la présentation d’un timbre ou de cartes postales.
- questions diverses.
La Présidente, Thérèse CAILLET
 LES CAMPARO
Dimanche 16 septembre, rendez– vous à 9h00,
place de la mairie à Courpière,
pour départ en voiture.
Sortie dans les volcans si le temps le permet.
Prévoir son pique– nique.
Renseignements au 04. 73. 5. 13. 82.
André ESCRIVA
 ASSOCIATION LOCALE DES DONNEURS
DE SANG BENEVOLES DE COURPIERE
Tous les donneurs de sang, anciens ou nouveaux,
ayant consenti au moins un don de sang, sont invités
à la réunion de l’Association Locale le
lundi 1er octobre à 18h, bâtiment rose, ancienne
école de filles, rez-de-chaussée gauche.
Ordre du jour : bilan des collectes,
nouveau bureau, divers.
Venez nombreux…. Merci
Pour l’Association SALOMON Michel
 LE TUBE : COULOIR D’EXPOSITION
Expérience sonore de Vincent LAUBEUF,
jusqu’au 13 octobre 2007.
Mardi : de 9h00 à 12h30, Vendredi : de 9h00 à
12h30 et de 17h00 à 19h30.
4, rue du 14 juillet
http://letube.over-blog.com
 PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA DORE CATECHISME
Quelques modifications ont lieu pour la reprise du
catéchisme à Courpière, contrairement à une première annonce :

Mercredi 12 septembre 2007 de 9h à 10h
pour les CM1 et CM2 et de 10h à 11h
pour les CE1,

Mercredi 19 septembre 2007 de 10h à 11h
pour les CE2,

Vendredi 21 septembre 2007 de 17h à 18h
pour les 6èmes.
A.M. PERRIN
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Transports Sivet n° 262 - Courpière - Thiers

Le matin du lundi au vendredi :

 CANTINE SCOLAIRE
Du 17 au 21 septembre 2007 :
Lundi : Salade niçoise, chipolatas, pommes mousselines,
yaourt nature, crème renversée.
Mardi : Feuilleté hot dog, bœuf provençal, courgettes
persillées, Saint Nectaire, fruit.
Jeudi : Taboulé, pilon de poulet au sésame, jardinière de
légumes, yaourt aromatisé, éclair au chocolat.
Vendredi : Terrine de campagne, pesca crumble de
poisson blanc, cœur de blé, Vache qui Rit, compote de
pommes.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Vendredi 15 Septembre :
18h30 : Chapelle de
Courtesserre (Courpière)
18h30 : Néronde

Samedi 16 Septembre :
09h00: Augerolles
10h30 : Courpière

Car n°1 :

7h20 Bascule Courpière
7h22 Feux Gare

dessert juste L.T.E. et Pontel

Car n°2 :
7h13 Route de la SCIE, 7H15 Tour du Maure, 7H17 Rond– Point de
Lagat, 7H20 Bascule Courpière, 7H22 Feux Gare, 7H27 Néronde (cabine téléphonique), 7H28
Carrefour route Sermentizon (trois sapins).
Car n°3 :
8H25 Banque Chalus Courpière, 8H28 Rond– Point Lagat, 8H29 Tour du
Maure, 8H30 Route de la SCIE, 8H33 Néronde (cabine téléphonique), 8H35 Carrefour route
Sermentizon (trois sapins).
Les cars n°2 et 3 circulent le samedi. Le soir, lundi, mardi, jeudi, vendredi : 3 cars : sortie
16h00, sortie 17h00, sortie 18h00. Le mercredi midi : 3 cars : car n°1 (12h05), car n°2
( 12h15), car n°3 (13h05). Le samedi midi : 1 car : départ à 12h30 du Pontel.

10h30 : Cunlhat

FETE DES CLASSES MATERNELLES A L’ECOLE SAINT-PIERRE

 A SAVOIR



PATRIMOINE «EGLISE DE COURTESSERRE »

Vendredi 21 septembre à partir de 15h00.
Ce sera l’occasion pour nos bambins et leurs parents de faire connaissance pour les plus jeunes
ou tout simplement de se retrouver pour un moment festif. Cette année les parents pourront
écouter comptines, chants et poésies. En effet, les enfants seront les acteurs de cette fête !

Les personnes intéressées par le patrimoine
« Eglise de Courtesserre » sont conviées à une
réunion vendredi 14 septembre à 18h au « four »
de Courtesserre.
- Michèle Parfumerie - Institut de Beauté informe son
aimable clientèle de sa fermeture pour raison de santé du
lundi 17 septembre au samedi 29 septembre inclus.
Merci de votre compréhension.
- L’Institut Nature sera fermé du 10 au 25 septembre
inclus pour congés annuels. A bientôt.



FOYER LAIC SECTION TENNIS : INSCRIPTION

Nous attendrons petits et grands dans le chalet à côté des cours de tennis de Bellime,
le vendredi 14 septembre de 17h à 18h30. Pour les personnes qui ne pourront pas être
présentes, vous pourrez vous inscrire auprès de Mme VIAL Paulette au 04. 73. 53. 12. 09.


FNACA
Réunion aujourd’hui, jeudi 13 septembre à 20h au bâtiment rose.
Remise des cartes 2007/2008, préparation de l’assemblée générale du 7 octobre 2007.

- Nouveau ! A Saint– Flour l’Etang : GETS TAXI 24h/24
Valérie COMPANO : 04.73.70.70.70. ou 06.73.18.41.74.

 A LOUER / A VENDRE
- A vendre villa F4 sur sous-sol, Les Rioux,
06. 07. 26. 92. 12.

- A louer F2, Courpière, avec petite cour, neuf, chauf.
gaz 06. 22. 90. 66. 40.
- A louer studio rez-de-chaussée, avec garage, bon
état, centre– ville Courpière, 350 €. Tél : 06. 85. 72.
68. 30.
- A louer F2, 45m², centre– ville Courpière, de plainpieds, rez de chaussée, refait à neuf, chauf. Gaz, cuisine équipée, idéal personne agée, libre le 01/10/07.
06. 81. 83. 24. 96.
- A vendre terrain 3000m² : 15000 €
Tél. : 04. 73. 70. 85. 54.
- A louer maison : 3 chambres, salon, cuisine, salle à
manger, salle de bain (refait à neuf). 04. 73. 64. 28. 12.
- A louer F2 à Courpière centre : 04. 73. 53. 04. 39.
- A louer petite maison, chauff. Électrique, centre–
ville Courpière, rue Champêtre, rue calme, 300 € CC,
libre au 15 septembre 2007. Tél : 04. 73. 53. 03. 36.
- A louer grand appartement F4 F5 bien isolé, chauff.
élec., 2ème étage, 480 € CC, Place de la Libération,
libre de suite. Tél. : 04. 73. 53. 03. 36.
- A louer grand appartement F4, tout confort, bien
isolé, chauff. Gaz, 1er étage, 550 € CC, libre au 15
octobre. Tél. : 04. 73. 53. 03.. 36.

 DONS
Donne chatons : 06. 15. 28. 45. 10.



USC
Vendredi 14 septembre 2007
Réunion des éducateurs + parents de l’école de foot - Salle de l’USC rue Jean Zay - 19h00

Résultats du week– end :
Samedi 8 septembre 2007 : USC 3 (1) - Pont-de-Dore (3), USC 1 (0) - Pérignat (2)
Dimanche 9 septembre 2007 :
Clermont (1) - USC 2 (2)
Prochain week– end :
Samedi 15 septembre 2007 : Benjamins à 9 - Stade de Lagat à 15h : USC - Puy– Guillaume
- 13 ans : Mozac - USC, - 15 ans 2 - Saint– Jacques - USC,
- 15 ans 1 - USC - Egliseneuve :
15h00 au stade J; Gardette.
USC 2 - Vertolaye : 18h00 au stade J. Gardette.
Dimanche 16 septembre 2007 :
Crevant - USC 3, Nébouzat - USC 1


TENNIS CLUB COURPIERE
Début de la saison sportive 2008 : samedi 22 septembre 2007 au Chalet
Espace Coubertin Jean Couzon à partir de 14h00
avec stand d’information pour les cotisations et les cours jeunes et adultes ainsi qu’un stand
matériel vente de raquettes.
Tests du club junior pour les jeunes de 7 à 14 ans afin d’évaluer leur niveau et un atelier mini-tennis pour les 4 - 6 ans de découvrir l’activité.
Tests : 14h00 balle blanche - 14h45 balle jaune
15h30 balle orange - 16h00 balle verte - 16h30 balle rouge
Venez nombreux ou téléphonez au club au 04. 73. 53. 02. 44
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