PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du samedi 25 septembre à 19h au dimanche
26 septembre à 8h : Pharmacie de Michelena à
Courpière : 04. 73. 53. 05. 81.
Le dimanche 26 septembre de 8h à 20h :
Pharmacie Gagnaire à Olliergues.
Tél. : 04. 73. 95. 50. 24
Du dimanche 26 septembre à 20h au lundi
27 septembre à 9h : Pharmacie de Michelena à
Courpière. Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 25 septembre et dimanche
26 septembre : Cabinet Infirmier :
Tél. : 04. 73. 53. 15. 82.

Journal de la Ville de

N° 35/2010 Semaine du 23 septembre 2010 au 30 septembre 2010

 FESTIVITES ET ANIMATIONS A COURPIERE
 CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Remise des prix du Concours des Maisons Fleuries :

AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

Samedi 25 septembre 2010 à 11h00,
salle du Conseil Municipal
en Mairie.

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



Animé par l’Orchestre de Jean-Claude HENRY (63)

Dimanche 26 septembre 2010
de 14h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin

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 :
Agnès BOREL remplace Géraldine
ALLION.Tous les lundis, toute la journée
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
MSA : conseiller 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. 51.74.02.(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
de14h 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

THE DANSANT

Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 6 €
Renseignements et réservations : 04. 73. 53. 14. 45.
Buvette assurée par les Aînés de la Dore



PREPARONS HALLOWEEN !

Grand jeu concours
« Des sorcières comme s’il en pleuvait »
Concours de balais de sorcière du 1er au 30 octobre.
Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans, inscrits ou non à la bibliothèque
A toi de jouer ! Fabrique ton balai magique.
Règlement disponible à la bibliothèque municipale.
Gratuit, sur inscription au 04.73.51.29.55.



BIENTÔT A LA BIBLIOTHEQUE ...
7ème édition du concours « Classé Polar », organisé par l’ABLF.
« Trafics et argent sale »

Du 2 octobre 2010 au 26 mars 2011.
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque
Tél. : 04.73.51.29.55.



ATELIER DE SCULPTURE

« Le bonhomme fil de fer »

Mercredi 6 octobre de 9h30 à 11h30
à la bibliothèque
Enfants à partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription à partir du 15 septembre 2010.
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Jeudi 23 septembre :

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous et le samedi de 10h à 12h.
Entrée mairie du côté de la Poste, 1er étage.

PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Vendredi matin
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
E l i s a be t h B E S S O N - D E L A V A U L T
(Affaires culturelles) : Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations
associations, sports et loisirs) : Jeudi matin

- Réunion de travail avec OPHIS
- Comité de gestion Couzon-Coubertin
Vendredi 24 septembre :
- Chantier assainissement de la gare - visite
sur place avant démarrage travaux
- Conseil Municipal
Samedi 25 septembre :
- Réception des administrés
- Remise des prix concours maisons fleuries

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, Patrice PAYRE, Thomas
VILLENEUVE : sur rendez-vous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER : les mardis de 9h30 à 11h et
les vendredis après-midi sur rendez-vous.

 MAIRIE : HORAIRES
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

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

ORDRE DU JOUR :

II – COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DU
MAIRE
1. Signature du marché assainissement quartier de la
Gare avec la SADE d’un montant de 119 037,50 € HT.
2. Signature du marché travaux voirie d’un montant de
115 102 € HT (tranche ferme) et 48 475 € HT (tranche
conditionnelle).
3. Travaux Bâtiment Rose (remise en état électricité et
alarme, et installation d’une porte coupe-feu) suite au
passage de la commission de sécurité : VIALLE
Electricité (5 746,78 € TTC), DEKRA Inspection
(415,01 € TTC), MONEY porte coupe-feu (71,27 €
TTC).
III – AFFAIRE GENERALES
Nominations :
En remplacement de Mme GARDETTE : 3ème
commission, CCAS, SIEG (suppléant), conseil
d’exploitation de la bibliothèque et commission SPANC/
Ordures Ménagères de la CCPC (titulaire)
En remplacement de M. PAYRE au SIEG
Approbation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et
du Dossier d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (D.I.C.R.I.M),consultables en Mairie
Adhésion de la Communauté de Communes du Pays de
Courpière au SIEG
Approbation des nouveaux statuts de la Communauté de
Communes du Pays de Courpière



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

Mercredi 29 septembre :
Communauté de Communes du Pays de
Courpière, comité de pilotage

Approbation de la Charte du Livradois Forez
(consultable en Mairie)
Adhésion de nouvelles communes à l’EPF-SMAF
IV – AFFAIRES DU PERSONNEL
1. Création de poste
V – AFFAIRES FINANCIERES
Vente d’un camion appartenant à la commune
Remise gracieuse de pénalités sur taxes d’urbanisme
Admissions en non valeur – Budget assainissement
Admissions en non valeur – Budget de l’eau
Admission en non valeur – Budget principal
VI – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) – Pour
Information
Convention de mise à disposition du personnel technique
à la CCPC
Acquisition amiable de la parcelle BI N°364 sise Avenue
Maréchal Joffre
Acquisition amiable de parcelles avenue de Thiers
section BL N°798 et BL N°800
Vente amiable de la parcelle ZO N°252 située au lieu-dit
Maraveille
Dénomination Impasse ZA de Lagat
VII – AFFAIRES ASSOCIATIVES ET
CULTURELLES (FESTIVITES ET ANIMATIONS)
Fixation des tarifs des droits de place du Marché de Noël
Désherbage à la bibliothèque municipale
Organisation du Free Wheels à Courpière
VIII – QUESTIONS DIVERSES

TRAVAUX RUE MORIN FOURNIOUX

Information aux riverains :
Les travaux d’enfouissement des « réseaux secs »
vont reprendre la première semaine d’octobre.

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

Mardi 28 septembre :
- Communauté de Communes du Pays de
Courpière, réunion bureau
- Commission appel d’offre maison du
meunier

 CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2010 A 20 HEURES
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MAIRIE
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA
SEANCE DU 30 JUIN 2010

 PERMANENCE DES ELUS

Lundi 27 septembre :
- Réunion hebdomadaire chefs de service



NUISANCES

La prolifération des pigeons engendre des dégâts importants sur
les bâtiments.
Pour la salubrité publique, les propriétaires de combles et greniers
sont invités à en condamner les ouvertures dans les meilleurs délais.
Eviter aussi de les retenir en leur donnant de la nourriture.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
DELPIROUX Léo né le 15 septembre 2010.
Tous nos vœux de bonheur à :

- Nicolas MOUSSY et CHARTIER
Gwendoline mariés le 18 septembre
2010.
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COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, AGENCE RESEAU THIERS réalise
actuellement des travaux sur la commune qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité
le jeudi 30 septembre 2010 entre 10h30 et 12h30
Aux endroits suivants : Billotte - Fermouly - La Terrasse - Lacros - La Drouilhat - Les Ollières Les Quatre Vents - Magaud - Paris les Bois - Puissauve

 CINEMA REX
« THE KARATE KID » Etats-Unis/Chine 2010.
Un film d’arts martiaux d’Harald Zwart avec Jaden
Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson...

Séances :
Vendredi 24 septembre à 20h30,

« INSOUPCONNABLE » France 2010.
Une comédie dramatique de Manuel Poirier avec
Bernard Campan, Cécile Rebboah, Sergi Lopez,
Sacha Bourdo…

Séance :
Dimanche 26 septembre à 20h30,
Lundi 27 septembre à 20h30



AIA
A L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS
Une formation initiale et un recyclage aux gestes de premiers secours,
« Prévention Secours Civique », sont prévus en novembre

à destination des salariés et bénévoles des associations.




Formation initiale : 70 € (12h)
Recyclage : 20 € (4h)
Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces formations, merci de contacter l’AIA

avant le jeudi 30 septembre au 04.73.51.26.77.
JOURNEE DU CHIEN, AU TRAVAIL !

Dimanche 3 octobre au Lac d’Aubusson de 10h à 17h
Animations et démonstrations :
Chiens de troupeaux, chiens guides, chiens de traineaux, chiens de sauvetage à l’eau, chiens
de recherche,.
Parcours d’agility, …
Stands d’informations :

Les différences races de chiens de travail

Les formations professionnelles et métiers canins.
Pour tous renseignements, contacter l’AIA au 04.73.51.26.77.

CHAMPIONNAT DE CAISSE A SAVON
Pendant 6 mois, 12 jeunes ont participé à la réalisation de deux caisses à savon et grâce à leur
effort, ils ont terminé Champions de France en catégorie Folklorique
et 14èmes sur 17 en catégorie C3S.

Un grand merci à tous les jeunes pour leur dévouement
à ce projet et pour leur résultat.
Félicitations à Clément, Romain, Loïc, Corentin, Antoine, William, Antoine,
Nathan, Lucas, Alex, Jérémy et Florian.

 FOYER LAIC SECTION LOISIRS CREATIFS
Le Foyer Laïc d’Education Populaire de Courpière propose aux enfants (du CE1 au
Collège) de s’initier aux loisirs créatifs. Vous avez la possibilité d’inscrire votre
enfant lors du 1er cours qui aura lieu
Vendredi 24 septembre 2010, de 16h45 à 17h45
(local du Foyer Laïc, rue jean Zay)
Les cours seront assurés par Madame Christine BRETEL
P/o le FLEP, M. Patrick SITERRE



LES MOTS BLEUS

L’association « Les Mots Bleus » a le plaisir de vous proposer :

« En attendant Julio »
Un spectacle d’humour de et avec Angel Ramos Sanchez

Vendredi 24 septembre 2010 à 20h30
À la salle d’animation de Courpière
(cour de l’ancienne école)
« Peppe », petit régisseur caché sous sa moustache frémissante, est bien embarrassé de devoir
annoncer au public, venu nombreux, que Julio Iglesias a un « pequenio problemo » et qu’il
« va venir ».
La vedette se faisant attendre, c’est donc armé de son regard malicieux et de son sourire enjôleur que Peppe décide généreusement de les faire patienter. Commence alors un savoureux
voyage ibérique au cœur du mime, du conte, de l’illusion et du rire…
Angel Ramos Sanchez surprend, manipule avec élégance le public en lui offrant des personnages imprévisibles et décalés mais toujours fins et désopilants. Comédien, magicien, illusionniste, mime, acrobate… Il est incontestablement l’Artiste européen par excellence. C’est
toujours avec fraîcheur qu’il vous emmène du geste à l’allusion verbale, il décoiffe véritablement son auditoire…
Réservation à la librairie Les Mots Bleus : 04.73.80.25.10 - Tarif 10 €, 5 € pour les - 12 ans.
Informations sur le spectacle sur le site des Mots Bleus :
http://letube.over-blog.com/ ou sur : http://www.angelramossanchez.com/

 DOMISOL
La chorale de DOMISOL proposera sa
première répétition de la saison 2010-2011
le vendredi 24 septembre 2010 de 19h30 à
21h00, salle de musique, 1er étage audessus de la bibliothèque municipale.
Les inscriptions pourront se faire à la suite de
cette séance.
Sylvie DOZOLME

 LES CAMPARO
Le 26 septembre : Marche des Etangs à
Orléat - 10 km
Rendez-vous à 14h, Place de la mairie à
Courpière pour départ en voiture.
Andrée ESCRIVA

 ARPEIC
L’ARPEIC, Association des Représentants des
Parents d’Elèves Indépendants de Courpière,
vous invite à son assemblée générale qui
aura lieu le mercredi 29 septembre 2010 à
20h à la salle de réunion de l’Espace Couzon-Coubertin.


OFFICE DE TOURISME DE
COURPIERE
Exposition : « Les tableaux et les
fleurs »
Découvrez la mélodie de couleurs et de formes des
tableaux floraux de Valérie DECOMBAS.
Exposition à l’Office de Tourisme du Pays de
Courpière. Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à
12h00.



LES AINES DE LA DORE

Du 4 au 7 octobre, ils vont découvrir la Costa
Brava en passant par Figueras, Costa del
Maresme, Pals, le Musée Dali, soirée
médiévale au château de Tordera, la corniche
sauvage.
Le 24 octobre, ils vont découvrir le Conseil
Général à Clermont-Ferrand avec André WILS
et ensuite visite du Musée Roger Quillot à
Clermont-Ferrand.
Vous pouvez vous joindre à nous si vous le
désirez. Tél. : 04.73.53.10.34 avant le
3 octobre.
Le 21 novembre à la salle Jean Couzon :
Grand thé dansant avec Sébastien
CHAZELLE, entrée 7,50 €. Pensez à réserver
votre table au 04.73.53.18.83.
Le président, M. PASQUET
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 FOYER LAIC SECTION HAND-BALL

 CANTINE SCOLAIRE
Du 27 septembre au 1er octobre 2010
Lundi : salade niçoise, saucisse, pomme mousseline,
Saint-Paulin, compote de pommes.
Mardi : quiche lorraine, épaule de veau roulé, salsifis au
jus, yaourt nature, fruit.
Jeudi : taboulé, pilon de poulet au sésame, haricot beurre,
Cantal, tarte au flan.

Notre équipe première nous a offert un très beau match samedi soir à Bellime, mais a
malheureusement perdu 31 à 32 avec un but d’Issoire à 3 secondes de la fin ! L’équipe
féminine se retrouve au deuxième tour de la Coupe de France départementale sans avoir pu
jouer son match, l’équipe de HBC des Dômes ayant déclaré forfait.
Les rendez-vous du week-end prochain :
L’équipe féminine se déplace à Pérignat (match à 16h30) et les séniors 1 à Cournon (match
à 20h45).
L’équipe réserve jouera à domicile contre Puy-Guillaume. Venez les encourager à 20h00 au
gymnase de Bellime !

Vendredi : saucisson cuit, omelette nature, farfale à la
tomate, petit suisse aux fruits, fruit.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

Résultats du week-end :
Samedi 18 septembre 2010 :
U13 : Cournon 1 - USC 5
U15 : Le cendre 0 - USC 14

Samedi 25 septembre :
Messe de pèlerinage à
ORCIVAL
Pas de messe dans la
paroisse

Dimanche 26 septembre :
9h00 : Augerolles
10h30 : Vollore-Ville
(Saint-Maurice)
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A LOUER / A VENDRE
- A louer résidence Voltaire Courpière, appartement F4
tout confort, libre depuis le 1er septembre 2010.
Tél. : 04.73.53.03.36.
- A louer appartement T6 (5 chambres + 2 salles de bain +
2 WC), Courpière centre. Tél. : 04.73.53.08.66
- A louer à Courpière F4 avec terrasse, 2ème étage,
chauffage électrique, libre au 1er octobre, 350 € + 15,24 €
charges; Tél; : 06.22.46.47.31.
- A louer chambre meublée (préférence jeune fille) dans
immeuble, double vitrage, douche, WC.
Tél. : 04.73.53.04.39.
- A louer appartement meublé F2 dans immeuble, double
vitrage, douche, WC, libre le 1er décembre.
Tél. : 04.73.53.04.39.
- A louer à Courpière maison comprenant rez-de-chaussée,
cuisine et séjour donnant sur parc, étage : cuisine
aménagée, séjour, salle d’eau, 3 chambres, chauffage fioul,
le tout sur un parc arboré et clôturé. Tél. : 04.73.53.55.90.
ou 06.61.26.61.52.
- A louer F3 à Courpière, 70 m², chauffage gaz,
centre-ville, interphone, 1er étage. Tél. : 06. 22. 90. 66. 40.
- A louer maison de bourg comprenant 3 chambres, cuisine
américaine donnant sur séjour, salle d’eau avec douche,
bien isolée, chauffage fioul. Tél. : 04.73.53.55.90 ou
06.61.26.61.52.
- A louer T2 à Courpière, neuf, 45 m², 300 € + 15 €
charges. Tél. : 06. 22. 10. 31. 92.
- A louer T3 à Courpière, neuf, 310 € + 15 € charges.
Tél. : 06. 22. 10. 31. 92.
- A louer appartement de type T4 de 78 m² dans résidence
gardiennée à proximité de tous commerces, libre de suite,
loyer 464,02 € toutes charges comprises (chauffage et eau
compris). Tél. : 04.73.51.14.21. (OPHIS)
- A louer appartement de type T4 de 81 m² en centre-ville à
proximité de tous commerces, libre fin septembre, loyer
396,47 € toutes charges comprises. Tél. : 04.73.51.14.21
- A louer appartement avec balcon à proximité de tous
commerces dans résidence gardiennée de type T3 bis, 82 m²
en rez-de-chaussée surélevé, libre immédiatement, loyer
439,53 € toutes charges comprises. Tél. : 04.73.51.14.21
- A vendre à Courpière, maison de bourg à rénover,
chauffage central au gaz de ville. Tél. : 04. 73. 80. 38. 84.
- Recherche à louer petite maison avec jardin, centre-ville
ou alentours. Contacter le 06.20.90.82.24.

Prochain week-end :
Samedi 25 septembre 2010 :
U13 : USC - Artonnes, 14h30, stade Etienne
Bonhomme
U15 : USC - Ceyrat, 16h, stade Etienne
Bonhomme
U17 : Haute-Dordogne - USC
USC (2) - Job, 18h, stade Joseph Gardette
USC (1) - Nébouzat, 20h, stade Joseph
Gardette

 FOYER LAIC SECTION YOGA
Les cours de yoga ont débuté le lundi 20 septembre de 18h30 à 19h45 à l’espace
Couzon-Coubertin.
Ils sont assurés par un professeur diplômé de Hattila Yoga (Odile Malval).
Par la suite deux séances de 1h15 auront lieu tous les lundis : 17h à 18h15 et 18h30 à 19h45.
(Possibilité de 2 séances d’essai gratuites). Inscriptions avant la séance.
Renseignements : Mme CHANUT 04.73.53.26.93.

 PETANQUE DU FOIRAIL DE COURPIERE
Le 5 septembre ont eu lieu les préliminaires tête à tête du secteur Thiers-Ambert avec 115
joueurs engagés. Trois joueurs du Foirail se sont distingués. GIREME William a perdu en
partie qualificative, tandis que SANCHEZ Roman et CIFTSUREN Semih se sont rencontrés en
partie de qualification, et CIFTSUREN Semih s’est imposé 13 à 11 et se qualifie pour le
lendemain où il devait s’incliner en barrage de poule.
L’après-midi, un départemental doublette a eu lieu à Doranges. En finale du concours AGEE
Olivier - FAYET Romain (junior) ont battu une autre équipe du foirail AGEE Philippe PEREIRA Alberto.
En tête à tête féminin, 4 joueuses du Foirail se sont inscrites : AGEE Marie-Hélène et PEREIRA
Patricia ont perdu en barrage de poules, et se sont inclinées en première partie après les poules et
le lendemain au départemental doublette féminin au Cendre : AGEE Marie-Helène - PEREIRA
Patricia ont perdu en barrage, et GAMET Joëlle - STEINER Françoise ont perdu en quart de
finale..
Bravo à tous ces joueurs et joueuses pour ce très beau week-end de pétanque pour le club.

 OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant « L’ESCAPADE » à Courpière recherche un apprenti-serveur ou une
apprentie-serveuse. Tél. : 04.73.51.24.99.

 ANIMAUX
- Donne chatons contre bons soins. Tél. : 04.73.72.93.11 ou 06.26.91.40.95.
- Donne contre bons soins 2 petits chatons blanc et noir nés le 14 juillet, mangent seuls.
Tél. : 04. 73. 80. 26. 14. ou 06. 77. 44. 62. 98.

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Adresse email : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2700 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Jean-Noël SERIN
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