PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du Samedi 29 septembre à 19h au Lundi 1er
octobre à 9h : Pharmacie DE MICHELENA
à Courpière : 04. 73. 53. 05.81
INFIRMIERES :
Samedi 29 septembre et Dimanche 30
Septembre. Mme BORNET
: 04.73.53.12.90
AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

N° 37/2007 Semaine du 27 septembre 2007 au 04 octobre 2007
 CONSEIL MUNICIPAL : VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2007 A 20H00
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MAIRIE
AFFAIRES GENERALES

Validation bail de location artisan serrurier rue des Hospices. Election des représentants du conseil
municipal au conseil de gestion de l’espace Coubertin.
AFFAIRES DU PERSONNEL
Augmentation horaire d’un poste agent des services techniques. Fixation des taux de promotion
DEPANNEURS / REMORQUEURS
interne par cadres d’emplois. Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 04 73 53
complet pour besoin occasionnel (3 mois).
19 13 Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
AFFAIRES FINANCIERES
06 08 30 34 86.
Décision modificative n°2-budget principal (investissements). Prise en charge des frais de
TAXIS CHALEIL  : 04 73 51 23 23
transport des élèves de l’ISP à la piscine de Thiers. Subvention Ecurie Chignore de 200 € pour le
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
Rallye Dôme Forez.
06.85.92.71.23 - M. MICHEL :
AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
0473955135 ou 06.09.66.84.46
Acquisition à l’EPF-SMAF et rétrocession par vente amiable des parcelles BP 147-149-271 de
l’avenue LAFAYETTE. Acquisition en pleine propriété à l’EPF-SMAF de la parcelle BL108 et
URGENCES :
POMPIERS  : 18
BI1 (briqueterie). Validation étude environnementale zone natura 2000 dans le cadre du PLU.
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Validation acquisition serveur informatique. Validation nouveau marché de travaux
engazonnement et arrosage automatique. Validation marché fourniture et pose d’une clôture pareOUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et ballons. Validation marchés pour les travaux de mise en conformité des captages des sources de
de 13 h 45 à 18 h.
ROCHEMULET. Validation marché pour les travaux d’assainissement collectif de l’avenue de
BIBLIOTHEQUE :
LAFAYETTE et de MONTIOUYOL. Validation Avenants - espace multiactivités P. de
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, et vend COUBERTIN. Validation avenants pour les lots 1 et 2 rénovation réseau AEP et enrobé du
14h-18h et samedi 10h-12h.
quartier BARBETTE. Passation marchés négociés rénovation cimetière municipal. Avenant au
Rappel : bibliothèque fermée le jeudi pour
marché de mission SPS NORISKO - Espace COUBERTIN. Validation avenant voirie Av. de
accueillir les scolaires.
THIERS.
MISSION LOCALE:
AFFAIRES SPORTIVES ET CULTURELLES
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à 12 h
1) Fixation des tarifs de la saison culturelle 2007/2008.
(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.
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.
PUERICULTRICE : Consultations
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.



SORTIR A COURPIERE
La plaquette de la saison culturelle 2007-2008
vient de paraître !
Billetterie ouverte - Renseignements en mairie.

 FESTIVAL DEPARTEMENTAL « LES AUTOMNALES »
Samedi 6 octobre 2007 à 20h30 - Espace Coubertin (Salle Couzon)
Au programme des musiques du monde….
En première partie : le groupe GANDZé vous fera vibrer sur des influences de bossa nova et de samba, des grands compositeurs et chanteurs brésiliens (Gilberto Gil, Joao Gilberto, Tom Jobim…).

Et en deuxième partie : le groupe FANTASMAGORIA, largement
influencé par l’ambiance des cafés français enfumés, des cabarets
allemands et des rythmes endiablés des feux de
camp gitans, distillera un répertoire de chansons
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de hybrides, qui promet un beau voyage…
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.
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

Prix : 10 € (tarif plein), 6 € (tarif réduit) et gratuit pour les - 6 ans.
Réservations et billetterie à la Mairie de Courpière ou au Conseil Général
du Puy-de-Dôme.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Tandis que se poursuit, dans toute la commune, le débroussaillage des bas côtés et
fossés, la tonte et le traitement des espaces
verts communaux, le service des eaux a commencé la mise hors gel des locaux de la piscine et du camping.
Chantier Espace Coubertin :
Le carrelage des sols a débuté dans les vestiaires et douches. Le doublage des murs et la
préparation peinture, l’étanchéité des toitures
et la mise en place des tuyauteries plomberie
et chauffage se poursuivent.
Ilot de l’Antiquité :
Tandis que le deuxième bâtiment fermant les
remparts continue son élévation, la toiture du
premier se termine avec la pose des tuiles.
Grange rue Bonhomme :
Après la démolition, les travaux d’enduit des
deux pignons sont réalisés ainsi que la modification de la pluviale.

 PERMANENCES DES ELUS
- Mme SUAREZ : mercredi de 10h à
12h ou sur rendez– vous.
- 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
8 octobre de 9h à 10h.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 17 septembre :
- Réunion de la Commission d’Appel d’Offres pour
retenir les entreprises en vue des prochains travaux
(reprise stade Bonhomme, cimetière…) qui seront
validées par le Conseil Municipal du 28 septembre.
Mardi 18 septembre :
- Réunion du collectif travaux avec un examen précis du
bilan concernant les fiches et leur suivi.
- Réunion du bureau de l’AREBAT (Bassin Thiernois)
préparant la prochaine signature du contrat avec la
région, représentée par son président, René SOUCHON.
- Réunion des commissions 1 et 5 pour faire le point sur
les différentes festivités.
Mercredi 19 septembre :
- Réunion avec les riverains de la rue Morin Fournioux
pour finaliser les objectifs importants de la rénovation de
cette rue.
Dans le même temps, un projet d’alignement a été
proposé par la DDE et sera présenté au Conseil
Municipal de la fin Octobre.
Cette réunion s’est déroulée en présence de la 6ème
commission municipale qui a préparé également la
rencontre du 5 octobre avec tous les riverains de la
« Fontaine qui Pleut ».
- Jeannine SUAREZ a assisté au comité de pilotage du
CEL de la Communauté de Communes et à la
Commission Enfance Jeunesse de la Communauté de
Communes.
Jeudi 20 septembre :
- Avec Pierre FONLUPT, rencontre avec les responsables
d’ACP pour, en particulier, débattre de la préparation de
la Salle Couzon pour la grande initiative de la « Plume et
le Crayon » du 3 février prochain.
En effet, l’importance de la demande d’utilisation de la
salle Couzon rénovée, conduit à la programmation
fréquente de deux, voire trois initiatives par week-end, ce
qui conduit les services communaux, les associations
locales et autres demandeurs, à bien ajuster les temps de
préparation et de réinstallation de la salle et à bien
coordonner leurs interventions.
- Le CCAS a participé à la Commission Sociale
départementale à Thiers.

Vendredi 21 septembre 2007 :
- Avec Brigitte GARDETTE et Cathy MAZELLIER,
réunion du Comité de pilotage technique du « pôle petite
enfance ». Les dernières esquisses de l’équipe
d’architectes retenue ont fait l’objet de débats auxquels
ont participé des représentants de la Communauté de
Communes, de la CAF et de la PMI départementale, avec
aussi des assistantes maternelles et des parents.
L’appréciation générale est que le projet est maintenant
prêt à être transformé en Avant Projet Sommaire avec son
coût prévisionnel.
Il fera l’objet, début octobre, d’une réunion de tous les
financeurs potentiels (mairie, communauté de communes,
département, région, Caf, Parc Livradois Forez et Fonds
Européen, État et crédits parlementaires). Cette étude
financière portera, non seulement sur l’investissement,
mais aussi sur le fonctionnement futur.
- Pierre FONLUPT, Daniel ATGER et de nombreux élus
ont organisé une réunion pour préparer le dimanche du
piéton.
- Eric MOULIN a participé au FAJ (Fonds d’Aide aux
Jeunes) à Thiers.
Samedi 22 septembre :
- Avec Cathy MAZELLIER, rencontres successives avec
tous les propriétaires concernés par les zones AU (entrée
de Barbette, les Taillades et le Pan de Riol). Les principes
de viabilisation ont été débattus et amendés.
Après leur validation par la 6e commission, ils feront
l’objet d’une première projection chiffrée qui sera
présentée de nouveau aux propriétaires avant Noël.
- Avec Sylvie LAVERY et de nombreux élus, avec les
associations qui produiront des évènements (expositions,
salon, spectacles..) ouverture de la saison culturelle 20072008 dans une chaude ambiance latino-américaine.
Après le forum des associations, cette nouvelle initiative
a permis de tester une configuration de salle
complètement différente à la grande satisfaction de tous
les participants.
Jeannine SUAREZ a participé à la journée formation de
la DRJS concernant l’évaluation du PEL de la
Communauté de communes.

 PHOTO DE LA SEMAINE

 BIBLIOTHEQUE
En raison du prochain passage du
Musibus, merci de bien vouloir rapporter
vos CD, DVD ou cassettes à la
bibliothèque ou en mairie.

 ARRETE PREFECTORAL
1) Début des vendanges dans le Puy-deDôme
- Le 14 septembre pour les A.O.V.D.Q.S. ;
Côtes d’Auvergne des cépages Chardonnay,
Pinot noir et tous les cépages des vins hors
A.O.V.D.Q.S.
- Le 19 septembre pour les A.O.V.D.Q.S. des
cépages Gamay noir à jus blanc.
2) Déclaration de récolte : toute personne
récoltant du vin doit remplir, à la mairie du
siège de l’exploitation, une déclaration de
récolte de vin. (Art. 407 du Code Général
des Impôts).
Date limite de déclaration :
25 novembre 2007.
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Samedi 22 septembre 2007 : Ouverture de la cinquième saison culturelle 2007/2008
à la salle Jean Couzon

 POSE D’ECOPICS
Dans le cadre des actions de prévention des pigeons en centre-ville, la commune met à
disposition gracieusement la nacelle et le personnel communal pour la pose d’écopics sur les
façades.
Cette action débutera à compter du 15 octobre 2007.
Il vous suffit seulement de vous procurer les écopics auprès des quincailleries de la ville
(Ets Borel et Pireyre - Agenon).
Si vous êtes intéressés, inscrivez– vous en mairie ou téléphonez au 04. 73. 53. 01. 21. Service Urbanisme)

 CINEMA REX
« HAIRSPRAY » Etats-Unis 2007.
Une comédie musicale d’Adam Shankman. Durée : 1h45.
« LE FILS DE L’EPICIER » France 2007.
Une comédie d’Eric Guirado. Durée : 1h36.

Séances :
Samedi 29 septembre 2007 à 20h30.
Séances :
Vendredi 28, dimanche 30 septembre et
lundi 1er octobre à 20h30

 RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
La municipalité de Courpière a décidé de lancer, cette année, un programme de
lutte contre le réchauffement climatique, pour la protection de l’environnement.
Faisant appel à tous les acteurs potentiels du territoire,
beaucoup ont déjà répondu favorablement lors de la tenue
des deux premières réunions publiques.
Ainsi, le Parc Régional Livradois– Forez, la CCPC, la Catiche, les écoles publiques
et privées de Courpière, l’ISP, le Collège de Bellime, l’AIA, des agriculteurs
locaux et des associations locales telles ACP, le Foyer Laïc ont d’ores et déjà
réfléchi à des projets très prometteurs, favorisant des démarches éco citoyennes
en direction de tous publics, pour lesquels la municipalité
apportera tout son soutien.
Vous découvrirez tout au long de l’année ces actions
dans cet encart spécialement dédié.
OPERATION « NETTOYONS LA NATURE »
Vendredi 28 septembre au Parc Lasdonnas
Dans le cadre de leur projet d’année sur le réchauffement climatique et les
pollutions, les élèves du cycle 3 de l’école Saint-Pierre (CE2, CM1 et CM2) vont
participer à l’opération « Nettoyons la nature » en partenariat avec le centre Leclerc
de Thiers.
Ce dernier, en s’engageant à fournir des kits de nettoyage, va permettre aux enfants d’agir en faveur de leur environnement immédiat.
Leur objectif est de participer à la propreté hebdomadaire des abords du Parc de
Lasdonnas, un lieu qui leur est familier, puisqu’ils y pratiquent régulièrement du
sport.

 FOYER LAIC - YOGA
Deux séances de yoga seront assurées : une, de 17h à 18h15 et l’autre de 18h30 à 19h45
Salle d’Animation à Courpière.
Pour tous renseignements s’adresser au 04. 73. 53. 26. 93.
Mme CHANUT

 FOYER LAIC - DANSE
Modern’ Jazz
Apprentissage pour tous ! De l’éveil (à partir de 4 ans) aux confirmés (ados - adultes).
Cours le lundi de 17h00 à 21h00. Cours d’essai gratuits !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer chaque lundi à partir de 17h00.
École maternelle publique de Courpière.
Pour tous renseignements, contacter Laurence FERRER au 04. 73. 51. 25. 77.

 COLLEGE DE BELLIME
Exposition F.D.A.C-Collèges. N3
(Fonds d’Art Contemporain du Conseil Général),
du 25 septembre au 12 octobre 2007,
ouverte au public.
(Prendre rendez-vous au CDI du Collège
(Tél. 04. 73. 53. 15. 83.).
Mme BOULLAY
 DOMAINE EQUESTRE DES RIOUX
Les cours d’équitation ont recommencé le 8
septembre. Que vous soyez débutant ou confirmé,
vous pouvez encore vous inscrire (forfait découverte possible). Des cours sont assurés du mardi au
dimanche sur chevaux et poneys.
Pour tous renseignements, contacter Nathalie
BARRE au 06. 76. 82. 17. 22.
 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
 ASSOCIATION DES CONJOINTS
SURVIVANTS
Réunion d’information précédée d’un repas (à un
prix très modique) le vendredi 12 octobre 2007 à
12h à la salle d’animation de Courpière.
S’inscrire avant le 29 septembre à l’adresse
suivante : Association des Conjoints Survivants
Maison des associations - Place F. FAY - 63300
THIERS.
Contact : Mme Andrée BERTON 04.73.73.13.22.
 AIA
Après-midi prévention routière à Thiers le 29
septembre. Rdv à l’Espace Jeunes à 14h. Coût : 2€
Renseignement au 04.73.51.26.77

 CLUB D’ACCORDEON

 SECOURS CATHOLIQUE

- Cours individuels accordéon, clavier, batterie - Groupes musicaux et orchestres
- Cours de solfège collectif
- Stages de chant, danses, solfège et instruments

Repas au profit des plus démunis
Dimanche 14 octobre 2007 en matinée (à partir de
11h30) Salle d’animation (Place de la Victoire à
Courpière).
Au menu : coquilles surimi, bœuf bourguignon,
pommes boulangères, fromage, pompe aux
pommes, café –1/4 de vin.
Prix : 20 euros pour le adultes et 10 euros pour les
enfants de moins de 12 ans. Réservez dès
maintenant en téléphonant au 04. 73. 51. 26. 84.
A.M. PERRIN

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 »
A partir du 27 septembre, les cours de danse auront lieu dans la salle de motricité de l’école
maternelle publique.
La Présidente,I. OSORIO

 DOMISOL

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Suite au succès de la réunion d’informations (25 personnes présentes), la chorale
adultes de DOMISOL démarre !
Les répétitions auront lieu les vendredis de 19h30 à 20h30 dans la salle de
musique (place de la Victoire, au-dessus de la bibliothèque).
Nous vous attendons nombreux !
Le Bureau

 LIBRAIRIE ASSOCIATIVE LES MOTS BLEUS
Vendredi 12 octobre à 18 h
Rencontre avec Antoine du Boismenu, co-auteur avec Gaëlle Roulleau et Christophe Soulard.
« L’agriculture a 7000 ans devant elle ». Editions ADN Europe.
Ils échangeront leur vision de l’agriculture, les AMAPS ou encore les OGM.

Le relais sera fermé du 1er au 8 octobre 2007 inclus.
Rappels : enfants, parents, assistantes maternelles et gardes à domicile, nous vous proposons de nous retrouver au
RAM pour les ateliers d’éveil :
Les lundis de 9h à 11h et les jeudis 18 octobre, 22 novembre et 20 décembre de 9h à 11h, ouvert aux enfants
accompagnés de leurs parents, de leur assistante maternelle ou de leur garde à domicile.
A la salle de judo le 15 octobre, le 19 novembre et le 17
décembre de 10h à 11h pour des séances de motricité.
Les animatrices du RAM,
A. ALBARIC et N.LAMELAS
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 CANTINE SCOLAIRE
Du 1er au 5 octobre 2007 :
Lundi : Macédoine de légumes, rôti de porc aux pruneaux, petits pois à l’ancienne,Saint Paulin, fruit
Mardi : Salade Mixte, croque monsieur, pommes frites,
petit suisse aux fruits, glace.
Jeudi : Potage, pot au feu,garnitures de légumes, camembert,fruit
Vendredi : Salade verte, filet de truite au beurre blanc,,
purée de carottes, yaourt nature, tartelettes aux framboises

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 29 Septembre
18h30 : Vollore Montagne
18h30 : Le Brugeron

Dimanche 30 septembre
9h00 : Cunlhat
10h30 : Courpière messe
de rentrée du catéchisme

 USC
Samedi 22 septembre 2007 :
- 13 ans : USC 0 - La Roche Blanche 1
- 15 ans2 : USC 2 - Cunlhat 4
- 15 ans1 : La Roche Blanche 0 - USC 3
Prochain week– end

 ANIMAUX
- Perdu à Courpière centre, chat tigré à poils longs, pucé
et castré. 06.62.09.64.96

Réunion des dirigeants lundi 1er octobre 2007
salle du foot à 19h.

Samedi 29 septembre 2007 :
Benjamins à 9 : La Roche Blanche - USC
- 13 ans : St Jacques - USC

Le Président, G. SUAREZ

 VETERANS FOOT COURPIERE
Vendredi 5 octobre 2007
Match à Bellime : Courpière contre Palladuc
Rendez– vous au stade à 19h00.

 A SAVOIR
- Michèle Parfumerie - Institut de Beauté : suite à des
problèmes de santé, réouverture prévue le mardi 2 octobre,
les après- midi seulement, jusqu’au samedi 6 octobre
inclus, puis à temps complet. Merci de votre compréhension.
- Beauté Santé : Françoise remercie ses clientes et amies
pour leur fidélité et leur confiance durant ces nombreuses
années et souhaite que vous réserviez le meilleur accueil à
Frédéric, nouvel institut : « RËVE É SENS ».
- L’imprimerie CHAMBRIAL garde toujours ses activités d’imprimerie et de signalisation à Courpière, 5, avenue
d’Ambert - Tél. : 04. 73. 53. 18. 62. mais s’agrandit pour
mieux vous servir à Billom, avenue de la République
Tél. : 04. 73. 68. 31. 88.
- Aline Retouches : nouveaux horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h30. Samedi fermeture à 18h.

- 15 ans2 : Mezel - USC
- 15 ans1 : USC - Vic le Comte 15h stade J. Gardette
Seniors : USC1 - Brassac : 19h Stade J. Gardette
Dimanche 30 septembre 2007 :
USC3 - Lezoux 15h stade J. Gardette
La Combelle - USC2

Résultats du week– end

M. DANNEROLLE

 FOYER LAIC : SECTION HANDBALL
Horaires d’entraînement :
Mardi de 17h30 à 19h : -16 F et G et de 19h à 20h30 : Senior compet + senior loisirs
Mercredi de 16h à 17h: -9 ans et de 17h à 18h30 : -12 ans
Vendredi de 17h à 18h30 : -14 ans, de 18h30 à 20h : -18 ans et de 20h à 21h30 : Senior compet +
Senior loisirs et - 18 ans M interne qui ne peuvent pas venir avant
Le Responsable

 TENNIS CLUB COURPIERE
L’après-midi portes ouvertes du TCC programmée le 22 septembre 2007 a permis à de nombreuses jeunes pousses de venir découvrir les
ateliers du mini tennis, mis en place par le club.
Les plus grands se testaient lors des épreuves du
club junior. Les résultats sont les suivants :
Balle blanche : Chartoire Manon
Balle jaune : Régner Céline, Rémy Maëva, Imbaud Pierre et Monney Ugo.
Balle orange : Sigros Lucas, Sigros Aurélie,
Despalles Lucas.

Balle rouge : Sablonnière Corenthin, Rivière
Marie, Coissard Clément, Fustier Julien, Guedes
Léa, Leroy Justine, Tréhout Noé, Bascoulergue
Lucas et Pelade Antoine.
Le club a enregistré l’inscription de plus de 70
jeunes (4-17ans). Il reste encore quelques places
disponibles, si vous êtes intéressé, veuillez
contacter ou laisser un message au
04.73.53.02.44 (TC Courpière).
Le Président

 A LOUER / A VENDRE

 A.C.V.B

- A louer F3 au 7 av. Jean Jaurès, refait à neuf avec
cour et grenier, double vitrage. 420 € Sérieuses références. 04.73.53.08.53.

Nouvelle saison 2007/2008 pour l’équipe de volley ball de Courpière.
Les entraînements sont programmés les mardis à partir de 20h30 au gymnase de Bellime (route de
Lezoux).
Pour tous renseignements, veuillez contacter le 06.79.86.76.01
La Présidente

- A louer F3 duplex, 80 m², chauffage gaz individuel,
cave, parking et parc fermé dans centre ville., et studio
duplex 30 m², chauff. Gaz individuel, cave, parking et parc
fermé. 04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.93.
- A louer studio au rez-de-chaussée avec garage et jardin.
350 € 06.82.83.94.80.
- A louer garage. 04.73.80.10.18 après 19h
- A louer F3 rénové libre de suite. 04.73.70.80.53 HR
- A louer F2 neuf , chauff. Gaz, petite cour.
06.22.90.66.40
- A louer maison de bourg, 2 chambres, état neuf, libre de
suite. 400 €. 04.73.53.08.66 HB
- A vendre centre bourg, 34 m² sur 3 niveaux, toit neuf,
belles possibilités. 38000 € 06.14.73.82.10
- A vendre maison F5 + garage + combles aménageables,
terrain clos 2000 m², chauffage fioul + pompe à chaleur.
165000 € 06.98.17.33.29 ou 06.50.29.07.73
- A vendre maison F6 au Montel, année 83, 1 ha de terrain, 3 ch, 1 salle à manger, 1 cuisine équipée, 1 véranda, 1
piscine. 170000 € 04.73.53.09.11
- A vendre maison F6 , année 83, sortie Courpière sud,
grand terrain, belle vue. 04.73.53.21.95

 PETANQUE DU FOIRAIL
Les jeunes catégorie minime - cadet junior, intéressés par la pétanque pourront contacter Monsieur
AGEE Philippe, 8 bd Gambetta à Courpière au 04.73.51.21.71 ou Monsieur PERRIER Claude, 11 rue
J. Josselin à Courpière au 04.73.53.08.21 avant la fin de l’année 2007.
Licence gratuite + polo pétanque du Foirail.
Le secrétaire, P. AGEE

 A SAVOIR (suite)
- L’Ambrequin : afin de mieux honorer vos commandes et réduire les délais de livraison, nouveaux horaires du 25/09 au 15/10/07 :
Ouverture tous les matins de 9h à 12h
Fermeture les après-midi sauf sur rdv pris au 04.73.53.09.96
- Propriétaires de chevaux : si vous êtes intéressés par une éventuelle sortie en groupe, téléphoner au
06.98.92.68.31.
- Dans la collection « monographie des villes et villages de France » les éditions Lorisse rééditent, en
tirage limité et numéroté, l’ouvrage « Courpière » de l’Abbé Adan. Site Internet : lorisse.presse@orange.fr
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